
MESSES POUR LA SEMAINE DU   2 au 8 mars 2020 
 
Lundi 2 :  
 
Kingsey Falls:  8h00 Denise Ouellet-Carrier / Parents & amis 
St-Albert :   9h00 Laurette Baril-Lacharité / Parents & amis 
 
Mardi 3 :  
 
Kingsey Falls: 8h00  Sylvie Girardin / Ses parents 
Ste-Clotilde  : 9h00 Aurore Desjardins (30e ann.) / Huguette, Jean, & petits-enfants 
St-Albert :         13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 4 : 
 
Kingsey Falls : 8h00  Famille Louis Auger 
Ste-Clotilde : 9h00 Pierre Lacerte & ses parents 
 
Jeudi 5 : 
 
Kingsey Falls :  8h00 Parents défunts & vivants des familles Martel-Bolduc / Alice 
St-Albert :  9h00 Carmelle Lévesque / Parents & amis 
 
Samedi 7 : 
 
Kingsey Falls:      16h00 Famille Cartier & Richard / Claudette & Normand 
 
Dimanche 8 : 
 
St-Albert :  9h00 Cécile Savage-Boucher / Marie-France & Simon 
    André Henri (3e ann.) / Diane & les enfants 
Ste-Clotilde :       10h30 Faveurs reçues / Gilberte P.& Gilles Vincent 
De Ste-Séraphine :  Faveurs obtenues par le Frère André / Famille Denis Lampron 
 
Lampes du Sanctuaire : 
 
St-Albert :        Aux ints. de : Marie-France & Simon 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de : Famille Berthe & Jean-Louis Tardif  
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Judith & Alfred Ducharme / Claude  
          Famille Louis Auger 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 
L’OCCASION DE GRANDIR DANS LA FOI 
En ce premier dimanche du Carême, la parole de Dieu nous invite à éclairer nos choix. 
Comme Jésus, nous ne sommes pas à l’abri des tentations que nous propose le monde.  
Mais c’est aussi une occasion de réaffirmer notre foi, de la faire grandir. 
Adam et Ève ont cédé au tentateur. Dans le désert, Israël s’était révolté. Conduit aussi au  
désert par l’Esprit, Jésus, au contraire, remporte la victoire sur Satan au terme de quarante  
jours de jeûne. En surmontant les tentations, il se montre digne du titre que le Père vient  
de lui attribuer à son baptême : Mon Fils bien-aimé. 
Le récit des tentations nous apprend que Jésus est déjà le vainqueur du mal. Vrai Fils de  
Dieu, il triomphe de la tentation là où Israël avait succombé. 
Nous pouvons donc le suivre, prendre le chemin de Pâques, grandir dans la foi de notre baptême. 
 
Vie Liturgique, no 442, p. 10 
 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
Nous te louons et te rendons grâce, Seigneur,  
car tu es toujours avec nous. 
Notre monde nous paraît parfois dur et inhospitalier,  
semblable à un désert où le goût de vivre décline. 
Pourtant, tu es là, bien présent,  
attentif à chacun et chacune de nous. 
 
Il y a des jours, Seigneur,  
où  nous sommes tentés de toutes parts 
par des rêves de puissance, 
de domination et de célébrité. 
Tout cela alourdit nos cœurs  
et nous n’avançons plus vers toi. 
Pourtant, tu es avec nous  
dans les moments d’épreuve et de doute. 
 
Merci, Seigneur Jésus,  
de nous apprendre qu’il n’y a pas de honte 
à éprouver la tentation. 
Tu as vécu cette expérience dans le désert  
et tu nous montres comment y résister. 
Aide-nous à en faire des occasions  



de lucidité, de discernement, de croissance. 
Il est difficile de choisir comme il est difficile d’aimer. 
Pourtant, tu es toujours avec nous  
pour nous apprendre à aimer. 
Nous te rendons grâce,  
car ta parole est notre lumière et notre soutien. 
 
Normand Provencher, dans Vie Liturgique, no 442, p. 13. 
 
 
 
 
Retourné vers le Père 
Kingsey Falls :  
 
Samedi le 22 février 2020, eu lieu l’inhumation de Michel Letendre  
décédé le 16 février à l’âge de 70 ans. 
 
Nos sympathies aux familles ! 
 
 
 
 
Bonne entrée en Carême 
 
Seigneur, c’est avec les yeux fixés sur toi 
que nous prenons la route de Pâques,  
toi qui as frôlé, comme nous, le mal et la tentation 
et qui nous as ouvert le chemin de la Vie nouvelle.  
 
Marche sans cesse avec nous, 
sur nos routes cahoteuses, 
et que chacun de nos pas soit habité 
de ta force pascale! 


