
MESSES POUR LA SEMAINE DU 9 au 15 avril 2018 
 
Lundi 09: 
 
Kingsey Falls : 8h À la mémoire de Yvonne Provencher 
St-Albert :   9h Léo Houle / Parents & amis 
 
Mardi 10:  
 
Kingsey Falls : 8h St-Joseph & faveur obtenue / Diane & Claude Blake 
Ste-Clotilde :  9h Jean-Philippe Déry / Monique & Charles Hogue 
St-Albert :      18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 11 
 
Kingsey Falls :  8h Pauline Bernard / Conseil de Fabrique Ste-Marguerite Bourgeoys de K. Falls 
Ste-Clotilde :   9h Lise St-Cyr / Sa sœur Céline 
St-Albert :       10h Parents défunts famille Bergeron, Malenfant, et Bilodeau / Louise B.-Malenfant 
 
Jeudi 12: 
 
Kingsey Falls:   8h Famille Audrey Gagné 
Ste-Séraphine:   9h Famille Allard & Sarazin / Feu Lionel Allard  
 
Samedi 14:  
 
Kingsey Falls: 16h Parents décédés famille Houle & Guillemette 
   André Fredette / Famille Jean-Pierre Fredette 
   Françoise Couture & Maurice Pelletier / Famille Alain Élement 
Ste-Séraphine :19h30 Roger Page / Sa sœur Jeanne 
 
Dimanche 15: 
 
Ste-Élisabeth:   8h00 Pour les Paroissiens 
St-Albert:   9h15 Robert Labarre (3e ann.) / Sa famille 
   Arthur Lemire (5e ann.) / Rita Lemire 
   Alice Chabot & Bruno Poisson / Leurs enfants 
   Famille Leblond et Cyrenne / Thérèse & Michel Leblond 
Ste-Clotilde:   10h45 François Désilets / Jacque Désilets 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Enfants & Petits-enfants de Jeannine & Paul-Émile Kirouac 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : ------------------- 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Bertrand Verville 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Famille Fernand Guillemette 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Veillez sur tout les Paroissiens / Michel Allard 
 
  



PAROLE D'ÉVANGILE 
 

L'ESPRIT DE  PÂQUES…. 
 
La présence du Ressuscité au milieu de ses disciples les fait passer de la peur et des doutes à la joie et à la paix 
intérieure. Le Ressuscité ne vient pas seul: il leur insuffle son Esprit, qui les accompagnera dans leur mission et  
eur vie communautaire. 
Jésus apparaît aux disciples pour la première fois après sa résurrection. Sa salutation: la paix soit avec vous, n'est  
pas anodine, puisque les disciples se sont enfermés derrière des portes verrouillées, par crainte des Juifs.  
Non  seulement les disciples sont remplis de joie, mais ils reçoivent aussi le don de l'Esprit et sont investis d'une 
mission concernant le pardon des péchés. Le récit évangélique mentionne une deuxième apparition aux disciples,  
en présence, cette fois, de Thomas, qui refusait de croire à défaut de preuve tangible. À l'invitation de Jésus, Thomas 
passe de l'incrédulité à la foi: Mon Seigneur et mon Dieu!   
La présence et la parole du Ressuscité lui ont permis de vaincre ses doutes. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no, 255, p. 54 
 
                         
 
 

PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
Seigneur, depuis ton apparition  
à Thomas et aux autres disciples, 
tu nous as laissé plusieurs signes de ta présence. 
Le pain et le vin, consacrés sur ton autel  
et que nous venons de partager, 
nous ont mis en communion avec toi 
et ta vie de Ressuscité. 
La fraction du pain qui a précédé  
nous a rappelé ton corps broyé sur la croix 
et revenu à la vie nouvelle. 
La paix que nous avons échangée  
est celle que tu as donnée à tes disciples 
lorsque tu leur es apparu 
les premier et huitième jours de la semaine. 
Le Notre Père que tu nous as enseigné,  
tu nous l'as laissé pour demeurer en lien 
avec toi et ton Père dans les cieux. 
Merci, Christ et Seigneur,  
de venir sans cesse vers  nous 
dans ta condition de ressuscité 
et d'ouvrir nos yeux à ta présence. 
 
Vie Liturgique, no 430, p. 47. 
 
 
 
 
 
 
 



″Un grand Merci″ 
 

À tous ceux et celles qui ont accepté un rôle dans les liturgies 
du Dimanche des Rameaux et de la Dernière Scène, de la Passion de Jésus et de la Veillée Pascale. 
 
Merci à toutes les chorales et organistes qui ont su accompagner dans la prière par leurs voix et par les  
différents jeux de leur instrument, qui ont fait vibrer nos cœurs à la vie, aux sentiments vécus par le Seigneur. 
 
Merci à M. Le Curé par ses belles célébrations et pour son travail dans le montage de toutes ces liturgies 
 
Merci à Louise Pepin pour son beau travail pour la décoration de l'église. 
 
   
 
 
La fin de semaine du 7 et 8 avril quête pour le chauffage de nos Églises 
 
   Merci pour votre don ! 
 
  
  
 


