
MESSES POUR LA SEMAINE DU 19 au 25 février 2018 
 
Lundi 19: 
 
Kingsey Falls : 8h Ints. d'Yvonne Provencher 
St-Albert :   9h Parents défunts famille Fernand Jalbert 
 
Mardi 20:  
 
Kingsey Falls : 8h Aux ints. de Philippe Houle 
Ste-Clotilde :  9h Line Blanchette-Bournival / Parents & amis 
St-Albert :      18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 21 
 
Kingsey Falls : 7h30 Claire Rondeau-Desruisseaux / Parents & amis 
Ste-Clotilde :  9h Pas de messe 
St-Albert :      10h Pas de messe 
 
Jeudi 22: 
 
Kingsey Falls : 8h Lorraine B-Grégoire / Parents & amis 
Ste-Séraphine : 9h Lise R-Allard / Michel Allard 
 
Samedi 24: 
 
Kingsey Falls : 16h Donat Lavoie / Ses enfants 
   Gisèle Clément / Résidents de la Résidence St-Aimé Kingsey Falls 
Ste-Séraphine : 19h30  Marcel Saumur / Parents & amis 
 
Dimanche 25: 
 
Ste-Élisabeth : 8h00 -------------------- 
St-Albert: 9h15 Michel Lessard & Jason Doyon / Suzanne Robichaud 
   Robert Labarre / Sa famille 
Ste-Clotilde: 10h45 Cyprien Lemire / Réjean Lemire 
   Alphonse Godin / Parents & amis 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Famille Chantal Michaud 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Diane Ménard 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Bertrand Verville 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Georgette Boudreau / Cousine Denise Doyle 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Raymond Giguère 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE 
 
OSER LA CONFIANCE 
Prise au sérieux, l'entrée en carême peut nous bousculer parce qu'elle nous invite à la confiance et nous rappelle  
nos responsabilités de baptisés à l'égard de Dieu qui nous envoie.  
Nous sommes touchés par tous les problèmes de notre monde: politiques, économiques, écologiques. Nous  nous 
surprenons à devenir méfiants, nerveux, nous sommes porter à nous décourager, à nous révolter. Pourtant, Dieu  
nous accompagne depuis le début de l'histoire humaine. 
N'a-t-il pas toujours tenu ses promesses? 
De quoi aurions nous crainte? 
Osons prendre le temps de méditer la Parole qui nous est offerte de semaine en semaine sur la route de Pâques. 
Pour nous aider à réfléchir, il serait opportun d'utiliser un carnet dans lequel seraient notées nos impressions,  
nos découvertes, nos questions. 
 
Vie Liturgique, n0. 429, p. 35 
 
 
 
 

PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
Dieu notre Père,  
nous voulons te bénir et te louer 
pour l'Alliance nouvelle et éternelle 
que tu as établie avec le monde 
par la mort et la résurrection de ton Fils, 
Jésus Christ, notre Seigneur. 
 
Déjà avec Noé,  
tu as conclu ton alliance avec l'humanité. 
Avec le signe de l'arc dans le ciel,  
tu as promis aux générations qui viendront 
que ton amour de toujours ne passera jamais. 
C'est ainsi que tu as fait connaître au monde 
ton admirable bonté que ton Fils bien-aimé 
nous a pleinement révélée. 
 
En lui, ton règne s'est manifesté,  
avec lui, ta Bonne Nouvelle a été annoncée, 
par lui, ton salut est parvenu jusqu'à nous. 
Aujourd'hui encore,  
en ce temps de Carême, 
tu te fais proche de chacune et chacun. 
Tu  nous invites à accueillir ton salut  
en laissant l'Esprit nous pousser dans le désert 
et en revenant aux sources du baptême. 

 
C'est pourquoi, tout comme toi,  
nous osons la confiance. 
Alors, nous annonçons la grandeur de ton amour  
et la puissance de tes œuvres, 



en compagnie des anges et des saints du ciel 
qui proclament sans fin tes louanges. 
 
Vie Liturgique, n0.429, p. 61.  
 
 
 
 
Retournés vers le Père  Nos sympathies aux familles ! 
Kingsey Falls:  
 
Émilien Doyle, décédé le 4 février 2018 à l'âge de 86 ans. 
Les funérailles ont lieu à Kingsey Falls samedi le 10 février 2018 
 
Ste-Clotilde: 
 
Léon Forcier, décédé le 19 février 2018 à l'âge de 84 ans. 
Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu mercredi le 14 février 2018 à l'Église de Ste-Clotilde. 
   
  
 
 
Développement et Paix 
 
Cette Journée Mondiale est une initiative œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions. Elle est 
célébrée le 3 mars ou le premier dimanche de mars. Elle a pris son origine en 1887 aux États-Unis et s'est 
répandue dans le monde. Par cette journée, les femmes affirment que prière et action jouent un rôle 
essentiel dans le monde et ne peuvent être dissociées. La charte de cette journée se décline en trois mots: 
s'informer, prier et agir. 
Prions pour qu'il y ait plus de compréhension entre les peuples et vivons dans la paix. 
 
 
 
 
Convention Mortuaire de Ste-Clotilde 

 
Le paiement des cotisations 2017 est arrivé. Trois membres sont décédés lors de la dernière année. 
Antoinette Watson le 18 mars 
André Gélinas 7 avril  
Armande Lemire 15 mai  
Chaque membre doit verser 3$ à la Convention Mortuaire à titre de cotisation pour l'année 2017. 
Pour devenir membre, le coût est de 3.00$ payable une seule fois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ste-Clotilde de Horton 
 
Avis de convocation (Assemblée Générale annuelle 2018 (Association S.S.J.B) 
Section Locale de Ste-Clotilde desservant (Ste-Séraphine, St-Albert et Ste-Clotilde) 
 
Date :  3 mars 2017 à 18h30 au Centre Communautaire 
 
  1ère partie: Assemblée générale 
 
  2ème partie : Soirée dansante avec le chansonnier Guy Therrien 
 
  Entrée Libre pour les membres et non-membres 
  *Bar sur place* 
 
Info: Louis Lacroix, président        819-336-5709 
         Julie Joyal, sec. Trésorière    819-399-2645  
 
  


