
MESSES POUR LA SEMAINE DU 9 au 15 juillet 2018 
 
Lundi 09: 
 
Kingsey Falls : 8h Parents décédés famille Houle & Guillemette Gisèle H.G. 
St-Albert :   9h Blanche Chabot / Parents & amis 
 
Mardi 10 
 
Kingsey Falls : 8h Parents vivants et décédés famille d'Alice Martel 
Ste-Clotilde :  9h Famille Thérèse Proulx & Laurent Fortier 
St-Albert :      18h30   Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 11 
 
Kingsey Falls :  8h Paul Guillemette / Gisèle H.G.  
Ste-Clotilde :   9h Parents défunts famille Marielle & Jacques Boucher 
St-Albert : 10h Honneur à St-Antoine / Irène & André 
 
Jeudi 12: 
 
Kingsey Falls:   8h Parents et amis vivants et décédés Famille Monique Tardif 
Ste-Séraphine:   9h Lise R-Allard / Michel Allard 
 
Samedi 14: 
 
Ste-Clotilde:     14h30  75e ann. de mariage entre Madeleine Granger et Rolland Hubert 
  Félicitations à vous deux ! 
Kingsey Falls:   16h  Pierrette Hains / Marie & Jean Proulx 
Ste-Séraphine : 19h30 Feu Henri-Paul Allard / Famille Michel Turcotte 
 
Dimanche 15 : 
 
Ste-Élisabeth: 8h00 Conrard Jolibois / Famille Jolibois & Béliveau 
St-Albert: 9h15 Laurette Baril / Son époux Georges Lacharité 
   Parents & amis décédés Jean-Claude Blanchette 
   Famille Bergeron, Malenfant, Bilodeau / Louise  
   Gaétan Bleu / Son épouse 
Ste-Clotilde: 10h45 André Gélinas / Parents & amis 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Famille Morin & Pepin 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Un Paroissien 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Famille J-Louis & Berthe Tardif 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Famille Mariette & Alain Lemaire 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Remerciement à l'Esprit Saint / Micheline & Gilles Lyonnais 
 
 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE 
 
UNE PAROLE TOUJOURS VIVANTE 
 
Ézékiel, Paul et Jésus, ont proclamé la parole de Dieu à temps et à contretemps. Ils se sont heurtés à la résistance  
ou à l'incompréhension de leur auditoire. Mais leur parole a passé à l'épreuve du temps: elle demeure toujours  
actuelle et inspirante. 
Les prophètes ne sont pas des extraterrestres: d'abord  et avant tout, ils sont des fils d'hommes, enracinés dans 
l'histoire humaine. C'est à ce titre que Ézékiel est interpellé par l'Esprit et c'est au milieu de ses frères et sœurs  
d'Israël qu'il devra exercer son ministère. 
Il a la lourde responsabilité de transmettre la parole du Seigneur Dieu à une nation rebelle, dont les fils ont un  
cœur obstiné. 
 
Paul est un théologien de haut niveau. Il a été à l'école des plus grands rabbins de l'époque et sa rencontre avec le 
Christ a été l'illumination suprême. Il sait reconnaître ses fragilités et la lutte intérieure qu'il doit mener dans sa 
chair…. Dans la faiblesse qui est la sienne, Paul a le mérite de s'en remettre à la puissance de cette grâce qui  
agit en lui. 
 
Jésus a déjà sillonné les chemins de la Galilée, fait de nombreuses guérisons et dispensé un enseignement nouveau. 
Alors qu'il retourne dans son lieu d'origine et enseigne dans la synagogue, les gens s'étonnent au sujet de sa grande 
sagesse et de ses grands miracles. Ils lui rendent ainsi un hommage indirect. Sauf qu'ils n'arrivent pas à concilier le 
caractère exceptionnel de l'enseignement et des gestes de Jésus avec ses origines modestes. Ils sont même 
profondément choqués à son sujet. À son tour, Jésus s'étonne du manque de foi de ses concitoyens. Mais en 
authentique prophète qu'il est, Jésus poursuit sa route et son enseignement dans les villages d'alentour. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no. 256, p. 78. 
 
 
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu:  
par la parole de tes nombreux prophètes d'hier, 
tu as conduit ton peuple à ta connaissance 
et tu l'as comblé de ta présence et de ta fidélité. 
 
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu:  
par ton Fils venu dans notre histoire, 
tu nous convies à une alliance bien plus grande 
et tu nous appelles à en être des signes aujourd'hui. 
 
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu:  
par la parole des prophètes de notre temps, 
tu nous presses d'annoncer 
l'Évangile de ton Fils 
et d'en être des feux qui se répandent 
sans se consumer. 
 
Vie Liturgique, no 432, p. 11. 
 
 
 
 
 
 



St-Albert:  Nouveaux Baptisés (e) 
 
Adam Leblanc, fils de Charles Leblanc et d'Audrey Bergeron 
né le 4 juillet 2017. 
 
 
Kingsey Falls: 
 
Mérédith Carrière, fille de Vincent Carrière et de Catherine Lessard 
né le 6 octobre 2017. 
 
  
 
 
Ste-Clotilde: 
 
Marthe Désilets secrétaire du Club d'Âge d'Or 
vous annonce un voyage dans la belle région de la Beauce (1 journée) 
Date: vendredi le 17 août 2018 
Le départ se fera dans le stationnement de la Fadoq (Centre communautaire) de Notre-Dame-
de-Bon-Conseil) 
Se présenter à 8h15 et départ 8h.30 
Coût: 112.$ pour les membres et 115.$ non-membres par personnes. 
Visite des lieux touristiques. 
Info: Réjeanne Trépanier 819-336-3079 
        Marthe Désilets 819-336-5544 
       Gaétane Lagacé 819-336-0714 
 
Marthe : gorusette57@hotmail.com 
 
  
 
 
Cette fin de semaine le 7 et 8 juillet aura lieu 
la quête pour le chauffage de nos églises! 


