
MESSES POUR LA SEMAINE DU 15 au 21 janvier 2018 
 
Lundi  15 
 
Kingsey Falls : 8h À la mémoire de Yvonne Provencher 
St-Albert :   9h Claudine Baril / Parents & amis 
 
Mardi 16:  
 
Kingsey Falls : 7h30 À la mémoire de Philippe Houle / Gisèle 
Ste-Clotilde :  9h Madeleine Bournival / Parents & amis 
St-Albert : 18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 17:  
 
Kingsey Falls : 8h Claire Desruisseaux / Parents & amis 
Ste-Clotilde : 9h Marcel Landry / Succession 
St-Albert : 10h Nicile D.-Houle / Parents & amis 
 
Jeudi 18: 
 
Kingsey Falls : 8h Alain meunier / Ses frères et soeurs 
Ste-Séraphine : 9h Lise R.-Allard / Michel Allard 
 
Samedi 20: 
 
Kingsey Falls : 16h Raymond Desruisseaux / Sa famille 
   Brigitte Côté / Diane P. 
Ste-Séraphine : 19h30 Georgette Carrier-Vincent / Thérèse Vincent & Evelyne Lampron 
 
Dimanche 21: 
 
Ste-Élisabeth : 8h00 Famille Michel Bernier 
St-Albert: 9h15 Laurette B. Lacharité / Son époux 
   Alice Chabot & Bruno Poisson / Leurs enfants 
Ste-Clotilde: 10h45 Rosaire Tessier / Son épouse 
   Joseph Houle (48e ann.) / Huguette, enfants & petits enfants 
   Int. de : Marcelle L Lemire & Armand Lemire 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : St-Jude / Lauretta Luneau 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Famille Nicole B. & Germain Jolibois 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Denise Aucoin & Gratien 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Alcide Tremblay / Candide 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Veillez sur tout les Paroissiens 
 
  
 



PAROLE D'ÉVANGILE 
ENTENDRE L'APPEL  
Les récits de vocation abondent aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. 
Comment peut-on discerner l'appel de Dieu et les médiations qu'il prend pour rejoindre ceux et celles  
à qui il veut confier une mission? 
 
Jean nous livre une version de la vocation des premiers disciples de Jésus fort différente de celle des  
évangiles synoptiques (Matthieu, Luc et Marc). 
Tout d'abord, deux d'entre eux sont déjà disciples de Jean le baptiste, qui leur dévoile l'identité de Jésus: 
'' Voici l'Agneau de Dieu''. 
Ensuite, ce sont les disciples qui viennent à Jésus et non l'inverse. C'est toujours la parole de Jésus qui  
emporte l'adhésion de ses premiers disciples, mais ceux-ci ont déjà des attentes à son égard et s'interpellent  
les uns les autres, au point de décider de demeurer avec lui. 
La médiation de Jean Baptiste et un milieu spirituel favorable les amènent déjà à se réjouir d'avoir  
trouvé le Messie. 
 
Cahiers Pions en Église, no 253, p. 78 
 
 
 
 

PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
Dieu qui appelles, 
Dieu qui transformes, 
Dieu qui mets en marche, 
Dieu qui déranges, 
Dieu qui envoies, 
aide-nous à discerner ta voix, 
parmi toutes celles  
qui se font entendre autour de nous. 
Quand le poids  
de la vie étouffe nos élans vers toi, 
tu nous parles et nous redis 
qu'il y a du bonheur à te chercher, 
car tu te laisses trouver. 
 
 
Quand l'obscurité de la vie ternit notre joie  
et alourdit nos pas, 
tu nous invites à regarder une deuxième fois, 
car tu es avec nous 
chaque fois que nous luttons pour le bien. 
 
Ta maison, Jésus, c'est moi, c'est nous! 
Reste avec nous  
et le poids du jour sera plus léger, 
car nous saurons qu'il est partagé 
avec toi et ton Père. 
 
Vie Liturgique, no 429, pp. 14-15. 
 



C'est l'hiver…! N'oublions pas le 13 et 14 janvier, aura lieu la quête pour le chauffage de nos églises. 
 
  Merci pour votre don ! 
 
  
 
 
Kingsey Falls:        Retournée vers le Père 
 
Samedi le 21 janvier 2018 à 14h00 aura lieu les funérailles et l'inhumation de Mme 
Florence Proulx épouse de feu Léandre Proulx décédée à l`âge de 92 ans. Mme Bolduc est 
une ancienne de la chorale paroissiale de Kingsey Falls. 
 

Nos sympathies aux familles ! 
 
  
 
 
Merci à tous les comités de liturgie, aux chorales et organistes,  
ainsi qu'aux différents acteurs des grandes fêtes liturgiques de Noël,  
Ste-Famille, Jour de l'An et l'Épiphanie du Seigneur. 
 
 Merci pour votre belle collaboration. 
 
  


