
MESSES POUR LA SEMAINE DU 3 au 9 avril 2017 
 
Lundi 03 : 
 
K.Falls : 8h Ints. d’Yvonne Provencher 
St-Albert: 9h Simone Lecours & Lucien Paradis / Madeleine et Paul-André 
 
Mardi 04:  
 
Kingsey Falls : 8h Pauline Fournier (1ère ann.) / Conjoint André et sa fille Manon 
Ste-Clotilde :  9h Gisèle Gélinas-Picard / Parents & amis 
   Hélène Raymond / C. des Fermières Ste-Clotilde 
   Véronique Audet / Succession 
St-Albert : 18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 05 :      St-Albert  : Célébration Pénitentielle 19h30 
 
KingseyFalls : 7h30 Ints. de Philippe Houle 
Ste-Clotilde : 9h Ints. d’une Paroissienne 
St-Albert : 10h Guy Tousignant / Épouse Denise 
 
Jeudi 06 : 
 
Kingsey Falls : 8h Mariette et Jean-Louis Hébert / Andrée & Jacques 
Ste-Séraphine : 9h Parents et amis & la bonne entente dans la paroisse Feu Jean-Paul Vincent 
 
Samedi 08 
 
Kingsey Falls : 16h Simone D-Langlois / Madeleine L.et Jocelyn T. 
   Irène Nault / Diane Provencher & Sylvain Fortier 
   Thérèse et Robert Ouellet / Sylvie et Alain O. 
   Marie-Reine Jacques (12e ann.) & Antoinette J. (3e) Famille Gaston Lavoie 
 
Ste-Séraphine :19h30 Yvon Lampron / Fernande Lalancette 

Âmes du purgatoire en actions de Grâce / Maryse et Michel G. 
 
Dimanche 09:  Ste-Clotilde : Célébration pénitentielle à 13h30 
 
Ste-Élisabeth : 8h00 Famille Allard, Giguère & Gilberte Raymond / S. Lévesque 
St-Albert : 9h15 Nicole et Jean-Guy Houle / Succession 
   Donat Grenier /Leur fille Sylvie 
Ste-Clotilde : 10h45 L’abbé Gérard Grégoire 
   Parents défunts famille Jeannine B. & Gérard Allard 
   Parents défunts famille Provencher / Gilberte et Gilles  
 
 
 
 



Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Jeannine & Paul-Émile Kirouac 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Céline & Émile 
Ste-Élisabeth :    Aux ints de : Une paroissienne 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Unité dans la paroisse 
Kingsey Falls:    Aux ints  de : Famille Alain Lemaire 
 
 
 

PAROLE D’ÉVANGILE  
 

DE MORT ET DE RÉSURRECTION…. 
De ce récit au dénouement spectaculaire la résurrection de Lazare, on a surtout retenu  
la déclaration solennelle de Jésus : 
« Je suis la résurrection et la vie.  
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra »,  
et la profession de foi de Marthe en réponse à cette déclaration. 
 
Mais ce long récit est ponctué de quiproquos, de questions et même de reproche faits à  
Jésus par les disciples et par les sœurs de Lazare. 
Personne ici ne triche avec la réalité de la mort et du deuil :  
Marie pleure la mort de son frère, et Jésus, la mort de son ami. 
 
Pour Jean, la résurrection de Lazare n’est pas un simple « miracle », mais un « signe »  
et quel signe ! qui préfigure la mort et la résurrection de Jésus et de quiconque croit en lui. 
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PRIÈRE D’ÉVANGILE  
 

Dieu notre Père, 
tu nous fais revivre et, 

de tout cœur, nous t’en rendons grâce. 
Tu as arraché ton peuple des ténèbres de l’Exil, 

tu l’as ramené sur la terre d’Israël. 
En chacun de nous, tes enfants, tu mets ton Esprit, 
pour que nous vivions de la vie de Jésus ressuscité. 

 
Béni sois-tu pour ton Fils venu parmi nous ! 
Il a connu l’amitié de Marthe et de Marie, 
il a pleuré devant le tombeau de Lazare. 

Loué sois-tu pour Jésus, ton Envoyé, notre Sauveur. 
 

À nos frères, 
encore prisonniers des tombeaux du désespoir ou du doute, 



redis la parole qui a réveillé Lazare. 
Donne-leur ta Lumière. 
Et que, tous ensemble, 

nous sachions proclamer tes merveilles. 
Amen. 
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Nouveau Baptisé : 
Kingsey Falls :  
 
Felix Boisvert, fils d’Enrick Boisvert Cardinal et de Krystel Houle-Plante né le 27 juillet 2016. 
 
Félicitations aux Nouveaux Parents ! 
 
   
 
Retournés(es) vers le Père 
Ste-Clotilde :   
 
André Gélinas, décédé le 21 mars 2017 à l’âge de 85 ans. Les funérailles ont eu lieu à l’église de Ste-Clotilde le  
1er avril 2017. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure. 
 
Nos sympathies aux familles ! 
 
   
 
Développement et Paix 
 
Caritas Canada tient à remercier tous ceux et celles qui ont versé un don aux Carême de Partage. Grâce à votre 
générosité, (montant $) ont pu être amassés dans notre paroisse. Cette somme subviendra aux besoins de nos 
sœurs et frères en Afrique, en Amérique Latine, en Asie, et au Moyen Orient. Si vous n’avez pas eu la chance de 
verser un don, il est toujours temps de placer votre enveloppe de Carême de partage dans l’offertoire ou de faire un 
don directement à devp.org/donnez. 
Merci aussi de continuer de prier pour ceux et celles qui travaillent à construire un monde de paix et de justice. 
 
  
 
St-Albert : À tout les 1er vendredi du mois il y aura heure d’adoration dès 13h30 à l’église de St-Albert.  
       (Ex. le 7 avril 2017) 
   Bienvenue à tous et toutes ! 
 
 
 
Dimanche prochain : Dimanche des Rameaux. Il y aura vente des Rameaux au montant de 3.00$ 
Il y aura une quête spéciale, L’AUMÔME DU CARÊME. Préparer vos dons. Merci de votre générosité ! 


