
MESSES POUR LA SEMAINE DU 19 au 25 nov. 2018 
 
Lundi 19: 
Kingsey Falls : 8h Repos de l'âme d'Yvonne Provencher 
St-Albert :   9h Claudine Baril / Parents & amis 
 
Mardi 20 
Kingsey Falls : 8h Serge Couture / Parents & amis 
Ste-Clotilde :  9h Gérard Gagné / Céline St-Cyr 
   Marcel Landry / Succession 
St-Albert :      18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 21 
Kingsey Falls : 7h30 Philippe Houle / Rose-Anne & Pierre 
Ste-Clotilde :  9h Pas de messe 
 
Jeudi 22: 
Kingsey Falls:   8h Mariette, Bernard & Jean-Bernard / Ginette L. & Michel Rivard 
St-Albert:   9h Juliette Vincent / Parents & amis 
 
Samedi 24: 
Kingsey Falls: 16h Rosaire Boissonneault & Rosaire-Michel Lavoie / Famille Gaston Lavoie 
   André Fredette / Famille Jean-Pierre Fredette 
   Alain Meunier / Ses frères et sœurs  
Ste-Séraphine:19h30  Annie Champagne-Lyonnais / Micheline & Gilles Lyonnais 
   Émile Vincent / Thérèse Vincent & Evelyne Lampron 
   Maurice Lampron / Parents & amis 
 
Dimanche 25:  
Ste-Élisabeth:  8h00   Pour tous les Paroissiens 
St-Albert :        9h15   Jean-Paul Richard / Son épouse Denise 
       Parents défunts famille / Jeannine & P.-Émile Kirouac 
   Benoit Bilodeau (3e ann.) / Sa mère Louise 
   Gaétan Bleau / Son épouse 
   Parents défunts famille Béliveau / Anne-Marie 
   Paul-André Béliveau (11e ann.) / Enfants, petits-enfants & leurs conjoints 
Ste-Clotilde:   10h45   Florette Arsenault / Ses enfants 
    Bernadette Champagne / Denise & Gratien 
    Josaphat & Roland Aucoin / Gilles Aucoin 
    Gratien Champagne / Son épouse Denise 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert:          Aux ints. de: Famille Bélanger & Laroche 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de : Diane B.-Houle 
Ste-Élisabeth:   Aux ints. de: Nos enfants & petits-enfants / Lise & Gérard Beauchesne 
Kingsey Falls:   Aux ints. de: Joanne Fournier & Alain Allard 
 
 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE 
 

AU-DELÀ DE LA DÉTRESSE, L'ESPÉRANCE… 
Daniel et Jésus sont tous les deux conscients du temps présent, alors qu'ils sont témoins des violences infligées par 
les puissances régnantes. Mais tous deux lancent un vibrant appel à l'espérance, avec la certitude que le salut de Dieu 
prévaudra. 
La vision de Daniel a fortement inspiré le discours apocalyptique de Jésus, qui utilise une expression équivalente à 
ce que Daniel appelait en ce temps-là. 
Jésus qualifie cette période à venir comme un temps de détresse inédit dans l'histoire humaine. Comme son 
prédécesseur, Jésus voit dans la venue glorieuse du Fils de l'homme l'accomplissement de l'histoire, à savoir, le 
rassemblement des élus des quatre coins du monde. 
Tout espoir n'est pas perdu: au-delà de la détresse, il y aura  la joie de savoir qu'alors le Fils de l'homme est proche, 
à votre porte. C'est cette certitude qui doit rassurer les chrétiens, encore que personne ne sache ni le jour ni l'heure 
quand cela ce produira. 

Les Cahiers Prions en Église, no 258, p. 86. 
 

 
 
 

PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 

OBSERVEZ LE FIGUIER 
Apprendre à reconnaître les signes de ta présence, Seigneur,  
dans cette histoire humaine à la fois fascinante et troublante… 
Mettre notre espérance en toi, Seigneur,  
c'est ne pas désespérer de notre monde, 
ni des humains, ni de nous-mêmes. 
Parce que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. 
Parce que ton Esprit nous entraîne  
à percer les apparences pour devenir des artisans 
et de témoins d'un monde nouveau. 
Un monde qui est entrain de devenir  
chaque foi qu'on aime, qu'on se donne et qu'on espère. 
Tes paroles ne passeront pas,  
parce qu'elles sont des Paroles de Vie, 
de tendresse, de miséricorde et d'amour. 
Ton retour…. 
Des retrouvailles après un long silence… 
Une rencontre  avec l'Ami  
aux bras ouverts et au sourire accueillant! 
Ô viens, Seigneur Jésus! 
 
Laurette Lepage-Boulet, à l'ombre de tes ailes, p. 171-172  
 
  
 
 
Nouveaux Baptisés(e) ! 
St-Albert  
 
Élina Bussières, fille de Mathieu Bussières et de Stéphanie Allyson-Tremblay née le 23 juin 2018. 
 



Edouard Poliquin, fils de Robert Poliquin et d'Annik Bleau né le 10janvier 2018. 
 
Félicitations aux Nouveaux Parents ! 
 
 
  
 
Retournés(e) vers le Père 
Kingsey Falls:  
 
Marcelle Perreault-Couture, décédée le 7 novembre 2018 à 
l'âge de 91 ans. Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu à 
Kingsey Falls mardi le 13 novembre 2018. 
 
Élie Daneau, décédé le 10 novembre 2018 à l'âge 86 ans. 
Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu à Kingsey Falls 
vendredi le 16 novembre 2018. 
 
 Nos sympathies aux familles éprouvées ! 
 
 
 
 
 Assemblée générale des Paroissiens de Ste-Marguerite Bourgeoys  
dimanche le 25 novembre après la messe de 9h15 à St-Albert en vue de l'élection de  
2 marguillers. 
En remplacement de: 
 M. Jean-Noël Proulx de la communauté de Kingsey Falls et de Jean-Claude Blanchette 
pour la communauté de St-Albert. 
 
Merci de prendre part à cette assemblée importante. 
 
 Michèle Tremblay, présidente 
 
 


