
MESSES POUR LA SEMAINE DU   26 août  au  1 septembre 2019 
   
Lundi 26: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession 
St-Albert:  9h00 Jeanne D'Arc Labonté / Parents & amis 
 
Mardi 27:  
 
Kingsey Falls: 7h30  Âmes du purgatoire / Denise Guillemette 
Ste-Clotilde : 9h00 Pas de messe 
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 28: 
 
Kingsey Falls:  8h00 Albertine, Léo-Paul & Suzanne Girardin / Gilles & Rolande 
Ste-Clotilde :   9h00 Huguette Ferron / Pierre Blain 
   Roger Richard / Son épouse Liliane 
 
Jeudi 29: 
 
Kingsey Falls:  8h00 Famille Dion / Michèle T. & René Dion 
St-Albert:        9h00 Laurent Chabot / Sa famille 
 
Samedi 31: 
 
Kingsey Falls: 16h00 Jean Leclerc / Marthe Riendeau 
   Yvonne Fréchette / Famille Gaston Lavoie 
Ste-Séraphine:19h30 Lionel Allard / Ghislain Allard 
 
Dimanche 01: 
 
Ste-Élisabeth:   8h00 Pour tous les Paroissiens 
St-Albert: 9h15 Le soldat Louis-Georges Béliveau / Louise Bourgeois 
   Rita Ducharme / Parents & amis 
Ste-Clotilde:   10h45 Famille St-Cyr & Désilets / Céline & Émile 
   André Rocheleau / Yolande Rancourt 
 
 
 
 
Lampes du Sanctuaire: 
 
St-Albert:        Aux ints. de : Anne-Marie 
Ste-Clotilde:    Aux ints. de : Thérèse Proulx 
Ste-Élisabeth:  Aux ints. de : ------------ 
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Alain Lemaire 
Ste-Séraphine: Aux ints. de : ------------ 



 
 
 

PAROLE D'ÉVANGILE  
 
DIEU TOUJOURS À L'OEUVRE 
Dieu rassemble toutes les nations autour de lui, mais chaque personne doit faire l'effort de s'engager à la suite du Christ  
en passant par la porte étroite. 
Dieu se comporte avec nous comme un père pour que nous produisions un fruit de paix et de justice. 
Jésus faisait route vers Jérusalem. Sur le chemin, alors qu'il enseigne, quelqu'un lui demande: Seigneur, n'y aura-t-il que  
peu de gens qui soient sauvés? 
Jésus ne répond pas directement. La parabole qu'il prononce alors laisse toutefois entendre que peu de gens accéderont  
au salut: Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas.  
Mais elle insiste surtout sur l'urgence de s'engager à sa suite en passant par la porte étroite. Seuls ceux et celles qui  
auront pratiqué la justice pourront entrer dans la salle de festin du royaume de Dieu. Ceux qui pensaient détenir un  
laissez-passer n'entreront pas nécessairement, mais on viendra de l'orient et de l'occident, du nord et du midi, prendre  
place au festin dans le royaume de Dieu. 
 
Vie Liturgique, no 438, p. 51. 
 
 
 
 
                                PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
LA PORTE, C'EST TOI! 
C'est vers Jérusalem que tu marches. 
Tu sais où tu t'en vas… 
Vers la croix, vers la mort. 
Ta vie se termine par un échec apparent,  
mais tu as traversé à jamais la souffrance 
et tu as vaincu la mort. 
Tu es le Vivant ressuscité! 
Et tu nous invites à prendre, à notre tour,  
le chemin étroit du service, 
de la compassion et du don de nous-mêmes. 
 
Mais aussi, le chemin, la porte, c'est toi! 
Dans le feu de ton Esprit,  
c'est au-dedans de nous 
que tu établis ta demeure. 
Ton Évangile, ce n'est pas d'abord  
enseignement, discours, doctrine,  
mais Lumière de ta Présence 
et intimité de ta rencontre. 
 
 
 



Tu marches avec nous  
et tu es notre force 
pour que les mains défaillantes 
et les genoux qui fléchissent 
reprennent vigueur en ton Amour. 
 
Si la porte pour te suivre est étroite,  
combien elle est ouverte à tous et à chacun! 
Et combien elle est libérante et source de joie! 
Donne-nous, Seigneur,  
de nous abreuver toujours davantage 
à cette Source de ton Évangile. 
C'est en elle que tu nous enseignes  
ce qu'il faut être et ce qu'il faut faire 
pour prendre place à ton festin! 
La porte, c'est toi… 
 
Laurette Lepage-Boulet, À l'ombre de tes ailes, pp. 229-230.  
 
   
 
 
Pèlerinage en Italie et Medjugorje. 
Du 20 au 4 octobre 2019  
Accompagnateurs: Père François Kibwenge et Hélène Brasseur. 
418-424-0005 ou 1-800-465-3255 
 
   
 
 
Le lancement diocésain de l'année pastorale 
 
Le lancement aura lieu mercredi 4 septembre 2019 à 19h30 
au centre Communautaire de Ste-Clotilde 
(1, route du Parc, Ste-Clotilde de Horton, J0A-1E0) 
Toutes et tous sont les bienvenues à ce rendez-vous annuel de l'Église diocésaine) 
 
   
 
 
Journée spirituelle avec Alain Domont 
 
Lieu: Drummondville (Sœurs de l'Assomption) 
Date: 14 septembre (9h à 16 h) 
Thème : ‹‹À cœur ouvert›› 
Coût: 30.00$ 
Inscription : Ginette Biron 819-477-5569 
 
 



Ste-Élisabeth :  Nouveau Baptisé ! 
 
Xavier Rondeau, fils de Maxime Rondeau et 
de Jessika Boisvert, né le 22 avril 2019  
 
 Félicitations aux parents ! 
 
  
 
 
La quête pour le chauffage de nos églises: 
 372.75 $ 
 


