
 
MESSES POUR LA SEMAINE DU 16 au 22 septembre 2019 

 
Lundi 16: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Voyageurs du Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap 
St-Albert:  9h00 Madeleine Spénard / Parent & amis 
 
Mardi 17:  
 
Kingsey Falls: 8h00 Alain Meunier / Parents & amis 
Ste-Clotilde : 9h00 L'Abbé Lucien Rousseau / Parents & amis 
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 18: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession 
Ste-Clotilde : 9h00 Jacqueline D. Descôteaux / Parent & amis 
 
Jeudi 19: 
 
Kingsey Falls  8h00 Irène Aubry-Gagné / Parents & amis 
St-Albert:  9h00 Famille Bussières (Lewis, Jacques, Blanche / Maryse et Yvon Ducharme) 
 
Samedi 21: 
 
Kingsey Falls:16h00 Clément Proulx / Ghislaine De Villaire 
   Claudette Fournier / Ghislaine De Villaire 
   Thérèse, Réal, Ghyslaine & France B. / Lise 
Ste-Séraphine:19h30 André Page / Parents & amis 
 
Dimanche 22: 
 
Ste-Élisabeth:  8h00 Florence Chabot / Luc 
St-Albert: 9h15 Rita Lemire / Louisette Ducharme 
   Gaétan Bleau / Son épouse 
Ste-Clotilde:  10h45 Rosaire Audet / Famille Grégoire Audet 
   Gisèle Ricard (2e ann.) et Arthur Ricard / Juliette 
   Miguel Langlois / Louisette F-Langlois 
 
Lampes du Sanctuaire: 
 
St-Albert:        Aux ints. de : Lise & Marcel Baril 
Ste-Clotilde:    Aux ints. de : Céline St-Cyr & Émile Désilets 
Ste-Élisabeth:  Aux ints. de : ------------ 
Kingsey Falls: Aux ints. de : Conserver notre santé / Famille Lallier 
Ste-Séraphine: Aux ints. de : ------------ 
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 
À TOUT TPÉCHÉ MISÉRICORDE 
Idolâtrie du peuple hébreu, adultère du roi David, persécutions de Paul, ingratitude du fils prodigue…. 
Multiface, le péché de l'homme ne viendra jamais à bout de la miséricorde divine. 
Dieu va au-devant des pécheurs et nous  invite à nous réjouir avec lui de leur retour au bercail. 
Jésus fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux! 
Les pharisiens crient au scandale. 
C'est donc à eux que Jésus adresse cette parabole. En réalité, ce sont trois paraboles, qui sous différentes  
figures, un berger, une femme, un père, illustrent l'infinie miséricorde de Dieu et qui appellent, tous et chacun,  
à se réjouir avec lui de sa recherche de l'unique brebis perdue. Dieu est aussi cette femme qui balaie sa maison  
pour retrouver l'unique pièce d'argent qu'elle avait perdue. Il est enfin ce père aimant qui va à la rencontre de  
son fils prodigue et qui lui redonne sa dignité filiale.  
Si Dieu se réjouit ainsi de la conversion du pécheur, comment ne pas se réjouir avec lui? 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 263, p. 86. 
 
 
 
 
                                PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
Dieu très haut, très bon et tout-puissant,  
tu as fait le ciel et la terre, 
tu as créé l'homme et la femme, 
tu es le maître de la vie et de tous les vivants. 
Nous voici devant toi pour te bénir, te louer 
et célébrer tes merveilles. 
À toi, notre louange au milieu de  l'Église! 
Tu es un Dieu généreux et bienveillant. 
En toi pas de méchanceté,  
pas d'esprit de vengeance. 
Tu veux le bien de tous. 
Ton soleil luit pour les bons et les méchants. 
Ta pluie profite aux justes et aux injustes. 
Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous: 
petits et grands, faibles et forts, saints et pécheurs. 
À toi, notre louange au milieu de  l'Église! 
 
Tu es un Dieu qui sauve. 
À l'égaré, tu indiques le chemin du retour. 
Au malade, tu donnes la guérison. 
Au faible, tu communiques ta force. 
À l'humble de cœur, tu transmets ta sagesse. 
À tout être qui ploie sous le fardeau,  
tu offres ta présence et ton soutien. 
Tu es un Dieu qui aime et pardonne. 
À toi, notre louange au milieu de  l'Église! 



 
Vie Liturgique, no 439, p. 15. 
 
 
 
Nouveau Baptisé ! 
St-Albert:      
 
Malyk Béliveau Tourigny, fils de Keven Béliveau et de Cheryl Tourigny-Tessier né le 18 juin 2019  
 
Kingsey Falls:      
 
Jade Caron, fille de Yohan Caron et de Pascale Dubois née le 23 mai 2019. 
 
 
 
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) 
 
 
 
Ressourcement Spirituel 
Le Renouveau Charismatique 
 
Date : 12 octobre 2019  
Lieu : Église Ste-Victoire, 99 Notre-Dame ouest, Victoriaville 
Invité : Frère Thierry Joseph 
Animation : Suzanne & Jacques 
Thème : Marie, la nouvelle Arche d'Alliance 
Débute : samedi à 9h. jusqu'à 17h. 
Entrée libre, bienvenue à tous ! 
Info : 819-752-7241 ou 819-752-7614 
  
 
 
Fête de la Fraternité, dimanche le 13 octobre 2019 à Ste-Clotilde 
Billets pour la fête 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 $ 


