
MESSES POUR LA SEMAINE DU   7 au 13 novembre 2016 
 
Lundi 07 : 
 
K.Falls : 8h Repos de l’âme de Réginald Garon 
St-Albert: 9h Parents défunts famille Bergeron / Germaine Rheault 
   Pauline Labarre / Une amie Lucille 
 
Mardi 08:  
 
Kingsey Falls : 8h Parents défunts famille Daneau / Claire & Armande 
Ste-Clotilde : 9h Parents défunts famille Pinard & Boucher / Lise et Jean-Louis 
   France Cormier / Pierre Lacerte 
St-Albert :       18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 09 : 
 
KingseyFalls :  7h30 Cécile & Gaston St-Louis / Lise & Richard 
Ste-Clotilde : 9h Pas de messe 
St-Albert :       10h Pas de messe 
 
Jeudi 10 : 
 
Kingsey Falls :  8h Parents défunts famille Clifford Goupille / Frère Pierre-Paul Goupille 
Ste-Séraphine :  9h La bonne entente entre parents et amis / Paroissien 
 
Samedi 12 : 
 
Résidence : 11h À la mémoire d’Yvonne Provencher 
Kingsey Falls :  16h Maurice Morin / Pierrette Gauthier 
   Parents défunts famille Fournier & Allard / Joanne et Alain 
   À la mémoire de Philippe Houle 
Ste-Séraphine : 19h30 Famille Méthot / Jacques Méthot 
 
Dimanche 13: 
 
Ste-Élisabeth : 8h Siméon Ménard / Succession 
   Doris Rivard / Parents & amis 
St-Albert : 9h15 Arthur & Armand Lemire / Rita Ducharrme etFamille Ducharme 
   Rémi Bergeron (3e ann.) / Louise M. Bergeron 
   Aux ints. d’Alice Chabot et Bruno Poisson 
   Éva Blanchette & Albéric Tessier / La famille 
 
Ste-Clotilde : 10h45 Onil Forest / Succession Marie-Ange Moore 
   Arthur Ricard (27e ann.) / Famille Ricard 
   Edouard Allard (10e ann.) / Famille Gérard Allard 
   Arsène Fortier / Famille Camille Langlois 
   Ritha Désilets (6e ann.) / Marthe Désilets 
 
 
 
 



Lampes du sanctuaire: 
 

Ste-Clotilde :        Aux ints. de Edouard Allard 
Ste-Séraphine:   Aux ints de: Cécile & Léo Allard 
Kingsey Falls:   Aux ints de: Famille Raynald Grenon 
 
 
 
 

PAROLE D’ÉVANGILE  
 
FUTURS RESSUSCITÉS 
« Non pas le Dieu des morts mais des vivants ! » 
Non pas un tyran mais un Dieu qui libère pour que l’on marche vers lui « sans aucune entrave ». 
Le courage des martyrs d’Israël témoigne de la force de Dieu déployée dans la faiblesse et de leur foi  
en la résurrection. 
« Au réveil, je me rassasierai de ton visage. » 
Tel est bien le secret de « la joyeuse espérance » dont Paul témoigne auprès des Thessaloniciens. 
Et nous verrons Jésus ne pas se dérober à ceux qui l’interrogent. 
Il élève leurs pensées et leurs cœurs jusqu’au Dieu des vivants, jusqu’à son mystère… 
Il n’explique pas.  
La résurrection, il la proclame, il nous appelle à la célébrer, et chaque assemblée est une assemblée de  
futurs ressuscités. 
Comprendre le comment ? Est totalement impossible… 
Ce qui importe, c’est d’aller ensemble de l’avant. 
 
Signes d’aujourd’hui, no. 246, p. 63 
 
  
 
 

PRIÈRE D’ÉVANGILE  
 

PRIÈRE AU DIEU DES VIVANTS  
 
Béni sois-tu, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 
Avec eux, je veux te bénir et proclamer : 
À toi haute gloire, louange éternelle ! 
Béni sois-tu, Dieu des martyrs d’Israël, Dieu de saint Paul et des martyrs du Christ : l’Esprit saint les a  
fait marcher vers toi dans une espérance plus forte que tout. Ils ont cru à la Résurrection. 
Face à la mort, ils ont cru à la vie. Ils soutiennent ceux qui, aujourd’hui, sont mis à l’épreuve, ils nous  
soutiennent dans notre combat quotidien, quand le doute nous envahit…  
Ta parole poursuite sa course et les saints nous sont proches. 
Jésus Christ est avec nous, et c’est pour toi que vit le Ressuscité. 
À toi, haute gloire, louange éternelle ! 
 
 
 



PRIÈRE AU CHRIST, LE PRENMIER-NÉ D’ENTRE LES MORTS  
 
Béni sois-tu car nous sommes dans ton corps et dans ton sang. 
Déjà, nous avons part à ta résurrection. 
Nous sommes nés pour partager ta vie : chaque eucharistie le proclame. 
Oui, je crois à la splendeur du projet de Dieu, caché sous d’humbles signes. 
Je crois à la vie éternelle : 
« Je vivrai et dans ma chair verrai mon Rédempteur. » 
 
 
 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT  
 
Esprit de confiance et d’amour, entends notre prière :  
fais de nous des vrais témoins de Jésus Christ, des témoins de l’Évangile.  
Des témoins de l’espérance et de la miséricorde. 
Éclaire notre regard pour qu’il reconnaisse Jésus dans notre prochain. 
Aux jours de solitude et de doute, viens à mon secours et que ma vie proclame : Christ est vivant ! Christ est 
Seigneur ! 
Il nous conduit  au Père. 
 
Sœur Marie-Pierre Faure, dans Signes d’aujourd’hui, no. 246, p. 64. 
 
 
 
 
Soirée Taizé du 7 novembre 2016 
 
Chants méditatifs, bref tirés des psaumes, reprise et répétés, comme à l’infini. 
Venez prier avec nous pour l’unité et la paix dans le monde. 
Lundi le 7 novembre2016, 
de 19h30 à 20h30  
au Centre Emmaüs de Victoriaville. 
71 rue St-Louis (derrière la Vélogare) 
Info : F. Denis Plourde,s,c, 
819-620-2706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Vaccination 
 
Ste-Clotilde : 
Centre Communautaire, 1 route du Parc 
8 novembre 2016, de 9h à 11h 
 
St-Albert : 
Pavillon Général Maurice Baril 
25, rue des Loisirs 
8 novembre 2016, de 13h à 15h15 
 
Warwick : 
Local Âge D’Or 
154, rue St-Louis 
23 novembre 2016, de 9h à 11h30 
  
Kingsey Falls : 
Salle Municipale 
9, rue Tardif 
23 novembre 2016 de 13h30 à 15h 
 
 
 
 
JOYEUSE ESPÉRENCE 
L’espérance de nos devanciers nous entraîne, 
mais aussi, singulièrement, celle des martyrs, 
ces témoins de « la grâce qui coûte » dont parlait 
au XXe siècle un héros de la foi, Dietrich Bonhoeffer. 
Sur les martyrs d’Israël, comme sur saint Paul, 
brille la lumière d’une « joyeuse espérance », 
celle à laquelle Jésus appelle et qui est remise 
de soi aux mains du « Dieu des vivants ». 


