
MESSES POUR LA SEMAINE DU   6 au 12 mai 2019 
 
Lundi 06: 
Kingsey Falls :  8h00 Alain Meunier/ Parents & amis 
Albert :   9h00 Pour tous les paroissiens malades / Camille Landry 
 
Mardi 07:  
Kingsey Falls :  8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession 
Ste-Clotilde:   9h00 L'abbé Lucien Rousseau / Parents & amis 
St-Albert:       13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 08: 
Kingsey Falls :   8h00  Parents défunts famille Bolduc & Martel / Alice Martel-Bolduc 
Ste-Clotilde :     9h00 Claire Langlois / Parents & amis 
 
Jeudi 09: 
Kingsey Falls :    8h00 Philippe Houle / Son épouse Gisèle 
St-Albert :     9h00 Chantal Laliberté / Parents & amis 
 
Samedi 11: 
Kingsey Falls:    16h00 Yvonne Fréchette & Marie-Reine Jacques / Famille Gaston Lavoie 
Ste-Séraphine :  19h30 Marie-Rose et Mario Tessier / Lucie Auclair 
     Simone D.-Blanchette / Famille Gérard Blanchette 
 
Dimanche 12: 
Élisabeth:    8h00  Estelle, Lucille, Bertrand Desfossés / Roland Desfossé 
St-Albert:         10h00 Confirmation 
Ste-Clotilde:  10h45 Ritha Lizotte-Désilets / Céline & Émile 
   Fernande Audet / Famille Grégoire & Audet 
   Mme Augustine & Mme Aristide Constant / Marie, Aline, Guy 
 
La fin de semaine du 11 et 12 mai : Quête pour les Vocations 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert:          Aux ints. de: Pauline & André Rochefort 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de: Famille Gilles Aucoin 
Ste-Élisabeth:   Aux ints. de: Enfants & petits-enfants  

de Lise & Gérard Beauchesne 
Kingsey Falls:   Aux ints. de: Parents défunts famille Gérard Prémont 
Ste-Séraphine:  Aux ints. de: Lucie Auclair 
 
 
 
 
 
   
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 
LE RESSUSCITÉ COMBLE SES DISCIPLES… 
Jean raconte une apparition singulière du Ressuscité. 
Le geste de Jésus qui sauve la pêche des disciples annonce le succès de leur mission. Avec une affection  
toute particulière, Jésus en fait des pêcheurs d'hommes, capables de témoigner avec assurance devant les  
autorités juives. 
Les Apôtres sont à nouveau en Galilée et sept d'entre eux, Simon-Pierre en tête, décident de partir pour la pêche. 
Retour à la vie normale. 
Ils pêchent toute la nuit, mais sans succès. 
Au lever du jour, Jésus leur apparaît sur le rivage, mais ses disciples ne le reconnaissent pas. Il leur ordonne  
de jeter le filet à la droite de la barque, et voilà que le filet se remplit. 
Jésus a multiplié les poissons et il a même préparé le feu pour la cuisson. Comme il l'avait fait à la dernière  
cène avec le pain et le vin, Jésus distribue à ses disciples le pain et le poisson.  
Cette troisième apparition du Ressuscité est un geste de réconciliation avec ses disciples, avec Pierre en particulier,  
qui professe trois fois son amour pour Jésus. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 261, p. 86. 
 
                                   

PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
Pour la nouveauté que nous apprenons de toi,  
pour la beauté que nous pouvons incarner en ton nom, 
pour ce monde en germe où tu nous convies, 
Seigneur, nous te bénissons. 
 
Nous recevons de ton Fils Jésus  
un commandement nouveau, 
qui rend possible les liens d'amour réciproque 
aussi forts que ceux qui t'unissent à ton Père. 
Nous apprenons de toi  
la joie de donner le meilleur de nos amours 
pour que soient regroupés 
dans tes bras grands ouverts 
tant de tes sœurs et de tes frères autrement dispersés. 
 
Nous imaginons déjà  
notre rassemblement dans le monde 
renouvelé par ta présence. 
La terre nouvelle et les cieux nouveaux  
sont engendrés pour toujours 
par l'espérance de ce jour. 
 
Seigneur Jésus ressuscité,  
que ce dimanche de la saison de Pâques 
s'illumine de la beauté du monde transformé 
lorsqu'il se colore de la splendeur 
des amours réciproques vécues à ta manière. 
 
Vie Liturgique, no 437, p. 7 



Nouveau Baptisé ! 
Ste-Élisabeth:  
 
Victor Larochelle, fils de Mikael Larochelle et de  
Frédérike Sévigny né le 25 juillet 2018.  
Le baptême eu lieu le 29 avril 2019. 
 
Kingsey Falls:   
 
Emma Deshaies, fille de Jean-Philippe Deshaies 
et de Joannie Pothier née le 12 novembre 2018. 
Le baptême aura lieu le 5 mai 2019. 
 
Félicitations aux Heureux Parents ! 
 
  
 
 
Un grand Merci à tous ceux et celles qui ont préparés les offices de la semaine sainte. 
Merci aux participants. 
Merci aux chorales et organistes pour les beaux chants. 
Merci à Louise Pépin pour les beaux décors. 
Merci à Pierre notre curé et Jean notre diacre. 
 
  
 


