
MESSES POUR LA SEMAINE DU 18 au 24 juin 2018 
 
Lundi 18: 
 
Kingsey Falls : 8h Émilien Doyle / Parents & amis 
St-Albert :   9h Yvonne Desfossés / Sa famille 
 
Mardi 19 
 
Kingsey Falls : 8h Joseph & Claude Grenon / Mariette Grenon 
Ste-Clotilde :  9h Andrée Arsenault / Parents & amis 
St-Albert :      18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 20 
 
Kingsey Falls :  8h Marie-Reine Jacques / Famille Gaston Lavoie 
Ste-Clotilde :   9h Bernadette Champagne / Parents & amis 
St-Albert : 10h Mme Madeleine Spénard / Parents & amis 
 
Jeudi 21: 
 
Kingsey Falls:   8h Parents défunts famille Houle & Guillemette / Gisèle H.G. 
Ste-Séraphine:   9h Unité paroissial / Michel Allard 
 
Samedi 23: 
 
Kingsey Falls:  16h Cécile & Gaston St-Louis / Lise & Richard 
   Bruno Caron / Parents & amis 
Ste-Séraphine :19h30 Solange B.-Raiche / Nathalie Vézina 
 
Dimanche 24: 
 
Ste-Élisabeth:   8h00 Pour tous les Paroissiens 
St-Albert:   9h15 Jason D.-Robichaud / F. Talbot 
   Jeanne D'Arc Nolin / Parents & amis 
Ste-Clotilde: 10h45  Repos de l'âme de Gratien Champagne / Rachelle A. & André Lahaie 
   Léo Mondoux (1e ann.) / Lisa-Marie Verville 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : -------------- 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Couple d'amis / Céline & Émile 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Famille Gilles Aucoin 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Âme d'Edgar Gagné 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Famille Paul-André Leblanc 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE 
DES ARBRES ET DES HOMMES…. 
Trois des quatre lectures utilisent l'image d'un arbre ou d'une plante. 
L'image est appliquée à des réalités différentes: au sort collectif d'Israël en exil et à sa renaissance, à la destinée  
du juste, et au règne de Dieu qui germe et grandit secrètement. 
La première parabole rapportée par Marc au début du chapitre 4 est celle du semeur qui sème dans des sols de qualités 
différentes, produisant à des degrés divers.  
Voilà qu'il ajoute deux paraboles sur une semence dont la production est assurée quoi qu'il arrive. 
La leçon de ces deux paraboles est donc différente de celle de la première parabole rapportée par Marc, qui évoquait  
la réception plus ou moins fructueuse de la Parole chez les différents types d'auditeurs. 
Dans ces deux nouvelles paraboles, Jésus nous rappelle que le règne de Dieu n'est pas affaire d'efforts et de moyens 
spectaculaires: sa croissance se fait discrètement, mais sa maturité dépassera toutes les prévisions et les espérances. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no. 256, p. 54. 

 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE 

 
Seigneur Jésus,  
dans cette eucharistie, 
tu as semé en nous 
les germes du royaume de ton Père. 
Ta parole, ta présence  
sont de fragiles semences tombées en nos cœurs. 
 
Nous te rendons grâce  
pour la confiance que tu nous fais. 
 
Donne-nous de t'accueillir  
dans tout ce que nous sommes. 
 
 
Ainsi, secrètement, le règne de ton Père 
grandira en nous et par  nous 
pour la joie et la vie 
de tous les êtres humains. 
 
Vie Liturgique, no 431, p. 47. 
 
 
 
 
Retournés (es) vers le Père 
 
Le 16 juin 2018 a eu lieu à Ste-Clotilde l'inhumation de  
M. Pierre de Courval décédé le 21 mai 2018 à l'âge de 75 ans. 
 
Le 16 juin 2018 à Kingsey Falls a eu lieu les inhumations de  
Mme Claire Élie décédée le 30 mai 2018 à l'âge de 68 ans. 



Ainsi que : 
Mme Angèle Noël décédée le 7 juin 2018 à l'âge de 85 ans. 
 
Le 18 juin aura lieu à Ste-Élisabeth l'inhumation de  
Mme Rita Campagna décédée le 30 janvier 2018 à l'âge de 102 ans. 
 
  Nos sympathies aux familles ! 
 
 
 
 
Nouvelle  baptisée ! 
St-Albert:  
 
Émy Boucher, fille de Dave Boucher et de Marie-Claude Talbot née le 13 octobre 2018. 
 
 Félicitations aux Nouveaux Parents 
 

 
 
 
La quête pour le Brésil a rapportée la somme 510.81$ 
 
 Merci pour vos dons ! 
 
  
 
 
L'équipe de l'Éveil Familial (voir notre site-éveil du coeurprofond.org) vous invite à participer avec 
votre famille à une activité spirituelle unique (dépliant pour vous y inscrire disponible sur le site du 
diocèse de Sherbrooke,) durant la fin de semaine du 10 au 12 août 2018. 
 
Merci et Bonnes Vacances! 

 
L'été est à nos portes! 
Ce qui signifie que les vacances font leurs entrées successives et certaines activités vont cesser. 
C'est ainsi que nos chorales paroissiales vont faire une halte pendant la saison estivale. 
 
Merci à toutes les chorales et aux musiciens qui ont accompagné les diverses liturgies de l'année. 
 
Merci d'ajouter par vos voix du sens, de la joie, de la paix et du rythme à nos célébrations. 
 
Merci pour tout le travail que vous mettez à préparer chacune des eucharisties, merci pour le temps 
que vous donnez pour apprendre les chants, à maîtriser et à les exécutez avec émotions. 
 
Un grand merci à M. Pierre Janelle, curé,  pour son dévouement envers la communauté et pour les 
célébrations si bien préparées ! 
 
Merci et Bonne Vacances ! 
 
   
 



C'est aussi la fin de l'année scolaire. 
À tout le personnel de l'école, Merci pour votre travail auprès de nos jeunes. 
Félicitations à tous les jeunes pour leurs efforts donnés tout au long de l'année. 
 Soyez prudents tout au long de l'été. 
Nous vous souhaitons Bonnes Vacances-Bon repos ! 


