
MESSES POUR LA SEMAINE DU 9 au 15 septembre 2019 
 
Lundi 09: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Alain Meunier / Parents & amis 
St-Albert:  9h00 Louise Baril / Alain & les enfants 
 
Mardi 10:  
 
Kingsey Falls: 8h000  Florence Bolduc-Proulx / Succession 
Ste-Clotilde : 9h00 Claire Langlois / Lucien Langlois 
St-Albert :     13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 11: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Alice, Eddy, Pierrette & Monique Beauchesne / Rolande & Gilles Girardin 
Ste-Clotilde : 9h00 France Cormier & Pierre Lacerte / Parents & amis 
 
Jeudi 12: 
 
Kingsey Falls  8h00 Clément Proulx / Parents & amis 
St-Albert:  9h00 Cécile Blanchette / Parents & amis 
 
Samedi 14: 
 
Kingsey Falls:16h00 Michelle De Villaire / Sa sœur Ghislaine 
   Jeanne D'Arc Lemieux / Sa famille 
Ste-Séraphine:19h30 Manon Giguère / Gilberte & Raymond Giguère 
 
Dimanche 15: 
 
Ste-Élisabeth: 8h00 Pour tout les Paroissiens 
St-Albert: 9h15 Alice C. & Bruno P. / Leur famille 
   Raymond Houle / Succession 
Ste-Clotilde:  10h45 Famille Provencher / Famille Wilfrid Proulx 
 
 
 
Lampes du Sanctuaire: 
 
St-Albert:        Aux ints. de : Les Voyageurs du Pèlerinage à Notre-Dame du-Cap 
Ste-Clotilde:    Aux ints. de : Pierre Lacerte 
Ste-Élisabeth:  Aux ints. de : ------------ 
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Ginette L. & Michel R. 
Ste-Séraphine: Aux ints. de : ------------ 
 
 
 



 
PAROLE D'ÉVANGILE  

 
INDISPENSABLE SAGESSE 
Recherche de sens et de bonheur, la sagesse implique un juste regard sur soi-même et le monde. 
Et si la sagesse de Jésus est paradoxale, c'est qu'elle traduit la nouveauté du Royaume qu'il prêche. 
La semaine dernière, le discours de Jésus était à la fois celui d'un sage ( un éloge de l'humilité) et celui  
d'un prophète ( un appel à l'accueil des pauvres.) 
Le message qu'il livre aujourd'hui est dans la même veine, sauf que Jésus pousse à l'extrême les exigences  
du renoncement pour quiconque veut venir à sa suite. 
On ne peut être son disciple que si on renonce à tout ce qui nous appartient: tous les liens familiaux et jusqu'à  
sa propre vie.  
Mais il faut plus que renoncer: il faut aussi porter sa croix. 
Il y a là une sagesse paradoxale, exigeante à l'extrême, qui demande  réflexion et courage. 
Le prix à payer est élevé, mais il est largement compensé par le bonheur d'être un vrai disciple de Jésus. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 263, p. 78 
 
 
 
 
                                PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père,  
pour la sagesse qui vient de toi 
et que tu manifestes en Jésus, ton Fils et notre frère. 
Nous étions loin de toi et esclaves du mal,  
mais tu nous invites à devenir 
les frères et sœurs de Jésus 
et à marcher à sa suite. 
 
 
 
Béni sois-tu, Dieu  notre Père,  
pour la route que Jésus a parcourue jusqu'au bout 
et qui nous conduit au monde nouveau, 
un monde de vie en plénitude, 
de liberté et de lumière sans déclin. 
 
Béni sois-tu, Dieu  notre Père,  
pour la confiance que tu nous manifestes 
en nous appelant à devenir disciples de Jésus. 
Il nous est difficile de marcher à sa suite  
avec nos croix, 
mais de dimanche en dimanche, 
tu nous rassembles 
et tu nous donnes le temps pour nous reprendre. 
Tu renouvelles nos forces  



et notre audace par ta parole. 
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce. 
 
Vie Liturgique, no 439, p. 11 
 
   
 
 
Journée spirituelle avec Alain Dumont 
 
Lieu:      Nicolet (Centre de Prière Assomption) 
Date:     5 octobre (9h à 16 h) 
Thème : ‹‹Le manque qui déchire, la soif qui torture sont le sceau de ton ouverture›› 
Coût:     30.00$ 
Inscription : Pierre Bellemare (819-233-4983) 
 
 
 
 
Billets de Fraternité contactez: 
 Linda St-Louis 363-2756 
 J-Claude Blanchette 353-2612 
 Michèle Tremblay 363-2408 

Rollande Chaput 358-2146 
Danielle Smith-Gauthier 336-2728 
Céline St-Cyr 336-5580 
Presbytère 363-2205 
 
Animation et encan chinois     Apportez $ 
 
 
  
 
Kingsey Falls: Nouvelles Baptisées  Félicitations aux parents ! 
 
Rosalie et Maina Deslandes, filles de Benoit 
Deslandes et de Geneviève Charbonneau 
 
Ste-Clotilde: 
Clara Forcier, fille de Keven Forcier et de  
Joannie Charrette. 
 
 
   
 
St-Albert: vendredi le 30 août 2019 eu lieu l'inhumation de Normand Chabot décédé le  
5 juin 2018. 


