
MESSES POUR LA SEMAINE DU   8 au 14 avril 2019 
 
Lundi 08: 
 
Kingsey Falls :  8h00 La santé de Marguerite C. L'Heureux / Sa famille 
Albert :   9h00  Fernand Lupien / Parents & amis 
 
Mardi 09:  
 
Kingsey Falls :  8h00 Irène Nault / Diane 
Ste-Clotilde:   9h00 Roger Richard / Liliane Fortier 
St-Albert: 13h00  Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 10:   
 
Kingsey Falls :   8h00 Florence Proulx-Bolduc / Succession 
Ste-Clotilde :    9h00 Miss Anita Sweeny (New Hampshire) Parents & amis 
St-Albert:  19h30 Sacrement du Pardon 
 
Jeudi 11: 
 
Kingsey Falls :    8h00 À la mémoire de Philippe Houle / Gisèle 
St-Albert :     9h00 Lucien Bergeron & Parents défunts / Louise Bergeron-Malenfant  
Ste-Clotilde:   19h30 Sacrement du Pardon  
 
Samedi 13: 
 
Kingsey Falls:    16h00 Françoise Couture & Maurice Pelletier / Famille Johanne & Alain 
     Gisèle Houle-Guillemette / Rose-Anne & Pierre 
Ste-Séraphine :  19h30 Parents défunts famille Yvan Beauchesne 
 
Dimanche 14 
 
Ste-Élisabeth:    8h00 Pour tous les paroissiens 
St-Albert:           9h15 Gaétan Bleau / Son épouse 
   Jean-Paul Richard (5e ann.) / Rollande, Diane & les enfants 
   Robert Labarre (4e ann.) / Sa famille 
 
Kingsey Falls: 14h00  Sacrement du Pardon 
Ste-Clotilde:   10h45 Pierrette Lemaire (15e ann.) / Famille Lise Fréchette 
   Parents défunts famille Henri Houle / Une Parente 
   Parents défunts famille Provencher / Gilberte & Gilles Vincent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert:          Aux ints. de: Parents défunts famille Carmen & Robert 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de : Famille Ritha Lizotte D. & Léo Désilets 
Ste-Élisabeth:   Aux ints. de: Françoise Letendre  
Kingsey Falls:   Aux ints. de: Famille Francine & Maurice Dubois 
Ste-Séraphine:  Aux ints. de: Famille Richer & Moreau 
 
   
 

 
PAROLE D'ÉVANGILE  

 
Dieu ouvre des chemins d'avenir 
Dieu n'aime pas que son peuple demeure enfermé dans la nostalgie du passé. Il sait créer du neuf et répondre à  
des situations inédites, en restaurant rires et joies. Jésus ouvre aussi un nouvel horizon en pardonnant à la femme  
adultère et en interpellant ceux qui voulaient la lapider. 
Cet évangile est  un parfait complément de celui de dimanche dernier. À tel point que  bon nombre de commentateurs  
estiment que ce passage de Jean pourrait tout aussi bien figurer dans l'évangile de Luc, à la fois pour le style et pour la 
thématique de la miséricorde. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une des plus belles pages d'Évangile illustrant le pardon que  
Jésus accorde aux pécheurs. 
L'Évangile de dimanche dernier était une parabole justifiant l'attitude de Jésus face aux pécheurs. Ici on ne parle pas  
de parabole mais d'un épisode concret où Jésus sauve une femme adultère du châtiment de la lapidation et lui accorde 
son pardon. Mais Jésus sert aussi toute une leçon à la foule: Celui d'entre vous qui est sans péché qu'il soit aussi le  
premier à lui jeter une pierre. 

Les Cahiers Prions en Église, no 261, p. 22. 
  
 
 
 
Quête le 6 et 7 avril pour Développement et Paix 
 Cette quête servira pour soutenir plus de 162 projets 
dans 37 pays à travers le monde. 
  Merci pour votre don ! 
 
  
 
 
Resourcement Spirituel 
 
Église Ste-Famille Victoriaville 
Le 27 avril 2019 
Invité: l'Abbé Christian Beaulieu 
Animation: Suzanne et Jacques 
Thème: Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des écritures 
Heure: 9h. jusqu'à 17h. (Entrée libre) 
Info: 819-752-7241 ou 819-754-7614 
 
  
 
 
 



Retourné vers le Père 
Ste-Séraphine:  
 
M. André Page décédé le 18 mars 2019 à l'âge de 63 ans. 
Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu samedi le 30 mars 
à la Paroisse Ste-Marguerite Bourgeoys (Ste-Séraphine) 

Nos sympathies aux familles éprouvées ! 
 
 
 
 
 PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
Tu es béni, Dieu de l'univers,  
toi qui as donné au peuple de l'Ancienne Alliance 
la terre promise pour y célébrer la Pâque 
et y récolter les produits du sol. 
 
Tu es béni, Père de l'univers,  
toi qui as envoyé 
au peuple de la Nouvelle Alliance 
Tu es béni, Père d'infinie miséricorde,  
toi qui offres ton pardon à toute l'humanité: 
que la joie de ta tendresse 
fasse de chacun et chacune d'entre nous 
un artisan ou une artisane 
de ton œuvre d'amour et de paix. 
Aussi, laisse-nous encore une fois unir nos voix  
Pour te louer et chanter ton nom. 
  
Louis-André Naud, dans Vie Liturgique, no 436, p. 30. 
 
 
 
 
Développement et Paix 
 
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. 
 
L'Esprit saint et le mouvement charismatique 
Mercredi le 26 juin de 19h à 21 h à l'église de St-Nicéphore. 
 
  
 


