
MESSES POUR LA SEMAINE DU 26 février au 4 mars 2018 
 
Lundi 26: 
 
Kingsey Falls : 8h Ints. d'Yvonne Provencher 
St-Albert :   9h Yvonne Desfossés / Sa famille 
 
Mardi 27:  
 
Kingsey Falls : 8h Raymond Desruisseaux / Céline & Gilles  
Ste-Clotilde :  9h Gisèle Ricard-Gélinas / Parents & amis 
St-Albert :      18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 28 
 
Kingsey Falls : 7h30 Serge Couture / Parents & amis 
Ste-Clotilde :  9h Madeleine Bournival / Cercle des Fermières de Ste-Clotilde 
 
St-Albert :      10h Fernand Lupien / Parents & amis 
 
Jeudi 01: 
 
Kingsey Falls : 8h Jean-Robert Tardif / Parents & amis 
Ste-Séraphine :9h Feu Lionel Allard 
 
Samedi 02: 
 
Kingsey Falls : 16h Gilberte & Hector Lampron / Colette 
   Sylvie Girardin / Ses parents 
   Anca Briciu & sa mère / Vasile Radu 
   Parents défunts famille Houle & Guillemette 
 
Ste-Séraphine : 19h30  Robert Bourgois / Claire 
   Edwin & Georges Marcotte / Georgette & Monique 
 
Dimanche 03: 
 
Ste-Élisabeth : 8h00 Laura Fournier / Yvon Rouillard 
St-Albert: 9h15 Maxime Masse / Ta famille 
Ste-Clotilde: 10h45 Joachin, Noëlla, Nicole Bournival / Diane H.-Bournival 
   Aurore Desjardins-Jutras / Huguette, enfants & petits-enfants 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Famille Béliveau & Hébert 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Denise & Michel Bernier 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Denise Aucoin & Gratien 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Rétablissement de Dany Fortier 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Georgette et Monique Marcotte 
  
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE 
 
CONTEMPLER ET ÉCOUTER… 
La transfiguration de Jésus devant trois des disciples privilégiés et en présence d'Élie et de Moïse est en soi une 
expérience réjouissante. 
On comprend facilement l'excitation de Pierre qui voudrait que le tout se prolonge par l’érection de trois tentes. 
Le Christ resplendit de gloire, et la voix céleste confirme la véritable identité de Jésus comme Fils bien-aimé du 
Père et son statu de prophète. 
Les disciples demeurent toutefois perplexes en descendant la montagne, puisque Jésus fait allusion à sa propre 
mort. 
Nouvel Isaac et Fils bien-aimé du Père, il sera immolé sur la Croix mais ressuscitera pour devenir le Seigneur des 
vivants et des morts. 
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                                            PRIÈRE D'ÉVANGILE 
Dieu notre Père,  
tu n'as pas voulu qu'Abraham 
immole son fils pour toi. 
Mais toi, tu n'as pas épargné ton propre Fils,  
tu l'as livré pour nous et, avec lui, 
tu nous donnes tout. 
Béni sois-tu! 
 
Ô Christ, en toi le Père ouvre sa parole  
et nous couvre de son ombre 
pour que  nous puissions reprendre avec toi 
la route qui passe par la croix, 
et conduit à la vie éternelle. 
Béni sois-tu! 
 
Esprit Saint, comme Pierre, Jacques et Jean,  
nous ne comprenons pas pleinement  
le sens du mot résurrection; 
et pourtant, tu réchauffes nos cœurs 
et tu nous permets de demeurer attachés 
à la parole du Christ. 
 
 
 
 
Retournés vers le Père 
St-Albert:    
 
Léo Houle, décédé le 12 février 2018 à l'âge de 88 ans. 
Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu  
samedi le 17 février 2018 à l'Église de St-Albert. 
 
  Nos sympathies aux familles ! 



Soirée de prière Taizé 
 
Local Émergences, derrière le Centre Emmaüs des Bois-Francs,(71 rue St-Louis, Victoriaville) 
Lundi le 5 mars, de 19h30 à 20h30. 
Recueillement, inspiration et réflexion garantis ! 
Info: Marie Vézina, (819-604-3286) 
 
  
 
 
La quête pour le chauffage a rapporté la somme de:445.35$ 
 
   
 
 

Développement et Paix 
 

Construire la tolérance culturelle et religieuse au Liban 
 
Durant cette semaine du Carême de partage, intéressons-nous à l'organisme Adyan, un partenaire de Développement et 
Paix qui contribue à la paix au Moyen Orient en construisant une tolérance culturelle et religieuse. Adyan offre un large 
éventail de programmes comprenant des conférences, des formations et des ateliers sur la paix, la réconciliation et la 
coexistence. 
 Dans cette région blessée par les guerres passées et actuelles, le travail d'Adyan est primordial et votre appui leur 
est indispensable.‹‹À Adyan, nous faisons la promotion de la solidarité spirituelle, ce qui signifie d'intégrer l'autre dans 
mes pensées et mes prières. Je dois intégrer la souffrance des autres et la comprendre.››-Nayla Tabbara, directrice de 
l'institut de la gestion de la citoyenneté et de la diversité, Adyan. 
 
   
 
 
Nouvelle Baptisée ! 
Ste-Élisabeth:  
 
Noélie Bernier, fille de Shany Bernier et de Marianne Ducharme, née le 10 mars 2017  
 
Félicitations aux Parents ! 
 


