
MESSES POUR LA SEMAINE DU 11 au 17 mars 2019 
 
Lundi 11: 
 
Kingsey Falls :  8h00 Alain Meunier / Parents & amis 
Albert :   9h00  Aldéa & Bernard Béliveau / Michel Béliveau 
 
Mardi 12:  
 
Kingsey Falls :  8h00 Robert Ouellet / Sylvie & Alain 
Ste-Clotilde:   9h00 Membres de l'Âge D'Or de Ste-Clotilde décédés(es) 2017 
St-Albert: 18h30 Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 13:   
 
Kingsey Falls :   8h00 Jean-Robert Tardif / Parents & amis 
Ste-Clotilde :    9h00 Louiselle Gauthier / Parents & amis 
 
Jeudi 14: 
 
Kingsey Falls :   8h00 Merci, pour tout les bienfaits / Un particulier 
St-Albert :    9h00 Rémi, Jeannot & parents défunts de Louise Bergeron-Malenfant 
 
Samedi 16: 
 
Kingsey Falls:   16h Thérèse Tardif-Ouellet / Sylvie &Alain 
   À la mémoire de Philippe Houle / Épouse Gisèle 
Ste-Séraphine : 19h30 Albertine Sarazin / Ghislain Allard 
 
Dimanche 17:  
 
Ste-Élisabeth:    8h00 Louisette & André Desrochers / Denise & Michel Bernier 
St-Albert:    9h15 Alice Chabot & Bruno Poisson / Leur famille 
   Laurette Baril-Lacharité / Claude L. 
Ste-Clotilde:  10h45 Denise Bouffard / Madeleine Bouffard 
   Maryse Boucher / Gérard Gélinas 
   Gisèle & Arthur Ricard / Juliette R. 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert:          Aux ints. de: Pour tout les paroissiens / Marielle H. 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de: Gisèle & Arthur Ricard 
Ste-Élisabeth:   Aux ints. de: Famille Alcide Bougie 
Kingsey Falls:   Aux ints. de: Thérèse & Albert René 
Ste-Séraphine:  Aux ints. de: Ghislain Allard 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 

JUSQU'OÙ ME SUIVRAS-TU? 
Nous commençons le Carême avec Jésus, qui dans le désert, fait l'expérience de l'attrait des moyens faciles  
pour accomplir sa mission. 
Il y résiste en faisant appel à la parole de Dieu. 
Le récit des tentations de Jésus se situe à la suite de son baptême par Jean. Rempli de l'Esprit Saint, il est conduit  
au désert, ce lieu ambigu où, selon la Bible, l'être humain peut faire l'expérience des forces mauvaises ou entrer en 
communion avec le Dieu vivant. 
Les évangélistes expriment de façon imagée et dramatique l'expérience spirituelle de Jésus durant les quarante jours 
dans le désert où il ne mangera rien. C'est alors que le diable le tenta en lui proposant des façons faciles et attrayantes 
de réaliser sa mission de Messie, puisqu'il est le Fils de Dieu. (changer les pierres en pain, adorer le prétendu Prince  
de ce monde et forcer la main de Dieu en se jetant en bas du Temple) 
À trois reprises la fidélité de Jésus à Dieu et à son plan de salut est éprouvée. En s'appuyant sur la Parole, il refuse  
un messianisme merveilleux et spectaculaire. Les Écritures lui sont familières; elles sont la lumière qui lui permet 
d'être lucide et de faire un choix qui répond au dessein de Dieu. Le récit des tentations nous présente Jésus déjà 
victorieux du mal. C'est une anticipation du triomphe de Pâques. Nous pouvons donc le suivre et prendre avec lui  
le chemin qui conduit à la résurrection. 
 
Vie Liturgique, no 436, p. 15. 
 
                                
 
 
 PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
Nous te louons et te rendons grâce, Seigneur, 
car tu es toujours avec nous. 
Notre monde nous paraît dur et inhospitalier,  
semblable à un désert où le goût de vivre décline. 
Pourtant, tu es là, bien présent,  
attentif à chacun et chacune de nous. 
 
Il y a des jours, Seigneur,  
où nous sommes tentés de toutes parts 
par des rêves de puissance, 
de domination et de célébrité. 
Tout cela  alourdit nos cœurs  
et nous  n'avançons plus vers toi. 
Pourtant, tu es avec nous  
dans les moments d'épreuve et de doutes. 
 
Merci, Seigneur Jésus,  
De nous apprendre qu'il n'y a pas de honte  
à éprouver la tentation. 
Tu as vécu cette expérience dans le désert  
et tu nous as montré comment y résister. 
Aide-nous à en faire des occasions  
de lucidité, de discernement, de croissance. 
Il est difficile  de choisir comme il est difficile d'aimer. 
Pourtant, tu es toujours avec nous  



pour nous apprendre à aimer. 
Nous te rendons grâce,  
car ta parole est notre lumière et notre soutien. 
 
Vie Liturgique, no 436, p.18 
 
                          
 
 
St-Albert: Retournée vers le Père 
 
Mme Germaine Rheault, décédée le 28 février 2019 à l'âge de 80 ans.  
Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu à St-Albert le 7 mars 2019. 
 
Ste-Clotilde: Retourné vers le Père 
 
M. Pierre Lacerte, décédé le 27 février 2019 à l'âge de 74 ans.  
Les funérailles et ont eu lieu le 9 mars à Ste-Clotilde. (L'inhumation une date ultérieure) 
 
 Nos sympathies aux familles éprouvées ! 
 
  
 
 
Prier à la manière de …. 
Au fil des siècles, les chrétiens et chrétiennes ont expérimenté des manières de prier qui 
correspondent à diverses traditions spirituelles. Pour s'initier à ces formes de prière, la communauté 
chrétienne de St-Nicéphore invite les baptisé (e-s)) à une séries de soirées qui leur permettra de 
découvrir d'où ça vient, de qui ça vient et comment faire. Les personnes intéressées auront l'occasion 
d'expérimenter ces diverses approches de la prière et d'en dégager leur propre apprentissage par une 
lecture mystagogique. Cette activité est une proposition de Nathalie Côté et de Robert Bombardier, 
diacre-permanent. 
 
Thomas d'Aquin et la méditation 
Mercredi le 27 mars, de 19h à 21 h à l'église de St-Nicéphore  
Personne-Ressource: Jocelyn Lapalme, accompagnateur EVC (exercices dans la vie courante)  
 
Mère Julienne du Rosaire et l'adoration 
Mercredi le 24 avril, de 19h à 21h à l'église de St-Nicéphore 
Personne-Ressource: Nathalie Roberge, dominicaine missionnaire adoratrice 
 
L'Esprit saint et le mouvement charismatique 
Mercredi le 26 juin de 19h à 21 h à l'église de St-Nicéphore. 
 
  
 


