
 
MESSES POUR LA SEMAINE DU 25 juin au 1 juillet 2018 

 
Lundi 25: 
 
Kingsey Falls : 8h Congé St-Jean-Baptiste 
St-Albert :   9h Congé St-Jean-Baptiste 
 
Mardi 26 
 
Kingsey Falls : 8h Denise Bissonnette / Lise & Richard 
Ste-Clotilde :  9h Rémi Lambert / Monique & Charles Hogue 
St-Albert :      18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 27 
 
Kingsey Falls :  8h Gisèle G. & Philippe Houle / Pierre 
Ste-Clotilde :   9h Line Blanchette-Bournival / Parents & amis 
St-Albert : 10h Parents défunts famille J.B. Malenfant / Ginette & Camille 
 
Jeudi 28: 
 
Kingsey Falls:   8h Gisèle Clément / Résidents de la Résidence St-Aimé K. Falls 
Ste-Séraphine:   9h Faveur obtenue / Louise Ritcher 
 
Samedi 30: 
 
Kingsey Falls:   16h  Parents défunts famille Langlois / Liane 
Ste-Séraphine : 19h30 Feu Henri-Paul Allard / Pierre Allard 
 
Dimanche 01: 
 
Ste-Élisabeth:   8h00 Pour tous les Paroissiens 
St-Albert:   9h15 Alice Chabot & Bruno Poisson / Leurs enfants 
Ste-Clotilde: 10h45  Huguette Ferron / Conseil de la fabrique Ste-Marguerite Bourgeoys 
   Jacqueline D.-Desruisseaux / Parents & amis 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Parents défunts famille J.B. Malenfant / Ginette & Camille 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Couple d'amis / Céline & Émile 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Jean-Louis Boucher 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Personnelles à Lucie & Yvon Fortier 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Famille Paul-André Leblanc 
 
 
 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE 
 
APPELÉS PAR DIEU DÈS AVANT LA NAISSANCE… 
La naissance de Jean Baptiste apporte son lot de bonnes nouvelles. 
Élisabeth et Zacharie connaissent enfin les joies de la maternité et de la paternité. 
Les voisins et la famille voient dans cet événement heureux la grandeur de la miséricorde divine et  
se réjouissent avec Élisabeth. 
Quant à Zacharie, il retrouve la parole et il peut bénir Dieu pour cet heureux revirement de situation. 
Le nouveau-né s'appellera Jean ( Yohannan en hébreu, c'est-à-dire: Dieu fait grâce). 
C'est toute son existence qui est placée sous le signe de la grâce, car la main de Dieu était avec lui.  
Tout comme le prophète Samuel jadis, Jean grandira sous le regard et la protection de Dieu. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no. 256, p. 62. 
 
                         
 
 

PRIÈRE D'ÉVANGILE 
Dieu notre Père,  
nous voulons te bénir et te louer 
pour la venue de ton Fils Jésus le Christ, 
le Messie promis qui vient pour nous sauver. 
Tu l'as annoncé maintes fois  
par la voix de tes prophètes. 
Ainsi Isaïe a reconnu  
l'incroyable dignité à laquelle tu l'as appelé. 
Précurseur du Messie souffrant,  
il a montré à ton  peuple 
comment s'attacher à toi 
et espérer contre toute espérance. 
 
Puis, le dernier des prophètes est né  
et a reçu le nom de Jean, Dieu fait grâce. 
Oui, tu as bien fait grâce à Élisabeth et à Zacharie,  
en mettant la vie là où on ne l'attendait plus, 
en donnant un nom étonnant 
à celui qui a désigné dans le désert 
le Messie que ton peuple attendait 
depuis si longtemps, 
ton Fils bien-aimé Jésus. 
C'est pourquoi,  
d'un même cœur et d'une même voix,  
unis avec les anges,  
et avec Jean Baptiste, ton serviteur, 
nous proclamons ta gloire et ton amour.  
 
Vie Liturgique, no 431, p. 52. 

 
  
 
 



Nouveau  baptisé ! 
Ste-Clotilde:  
 
Alexis Paquin, fils de Jonathan de Courval-Poliquin 
né le 29 janvier 2018. 
 
 Félicitations aux Nouveaux Parents ! 
 
 
 
 
La quête pour le chauffage a rapportée la somme 661.55$ 
 
  Merci pour vos dons ! 
 


