
MESSES POUR LA SEMAINE DU   27 février au 5 mars 2017 
 
Lundi 27 : 
 
K.Falls : 8h Ints. d’Yvonne Provencher 
 
St-Albert: 9h Jeannine Hébert / Parents & amis 
   Fernand Lupien / Parents & amis 
 
Mardi 28:  
 
Kingsey Falls :8h Parents défunts famille Dubois & Tardif /  Céline & Gilles 
Ste-Clotilde : 9h Nicolas Progin / Parents & amis 
   Lise St-Cyr (1er ann.) Céline & Émile 
St-Albert : 18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 01 :  Mercredi des Cendres est un jour de jeûne et d’abstinence au canada 
 
Ste-Clotilde : 9h Mathieu Bournival / Famille Gabriel Bournival 
KingseyFalls : 16h Jean-Claude Boulet / Aline Baril 
St-Albert : 19h30 Parents défunts famille Tessier / Irène Tessier 
   Alexandre Chabot / Ses amis (es) 
 
Jeudi 02 : 
 
Kingsey Falls : 8h Sylvie Girardin / Ses parents 
Ste-Séraphine : 9h Parents & amis et la bonne entente dans la paroisse Jean-Paul Vincent 
 
Samedi 04 
 
Kingsey Falls : 16h À la mémoire de Philippe Houle 
   Gilberte & Hector Lampron / Colette Lampron 
 
Ste-Séraphine : 19h30  M. Mme Georgette et Edwin Marcotte / Georgette & Monique M. 
   Solange Bourgeois-Raiche / Parents & amis 
 
Dimanche 05:  
 
Ste-Élisabeth : 8h00 Faveur obtenue / Claude Béliveau 
   Simon Ménard / Parents & amis 
 
St-Albert : 9h15 Pour mes enfants / Réjeanne Hébert 
   Gaston Morin / Son épouse & ses enfants 
 
Ste-Clotilde : 10h45 Joachin, Noëlla, Nicole Bournival / Diane & les enfants 
   Aurore Desjardins-Jutras (27e ann.) / Huguette, Jean, et petits-enfants 
   Madeleine Boucher / Famille boucher 
   Onil Forest / Succession de Marie-Ange Moore 
   Shirly Sanders / Nicole Bussières 
   Parents défunts famille Jeannine & Gérard Allard 
 



Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : M. Mme Lionel Tardif 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Denise & Gratien 
Ste-Élisabeth :    Aux ints de : Famille Maurice Morin 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Georgette & Monique Marcotte 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Parents défunts Desharnais & Lamontagne 
 
 
 
 

PAROLE D’ÉVANGILE  
 
MON ROCHER, MON SALUT 
Le cri du croyant affronté à la trop grande épreuve résonne dans la liturgie de la Parole. 
C’est le cri même de Jésus sur la Croix, celui de tant d’êtres broyés par la détresse et qui pourtant crient vers Dieu : 
« Pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
À ce cri de désespoir et de croyant, Dieu ici répond. 
Et quelle réponse ! 
Dieu est une mère bouleversé par un tel cri. 
Cette réponse semble susciter la confiance chez le psalmiste.  
Et voici ce qu’il exprime.  
Il nomme Dieu « mon salut », « mon rocher », « ma citadelle », « ma gloire », « mon refuge », « mon rocher 
imprenable » :  
interminable litanie inspirée par une expérience qui fait contrepoids à celle de la personne qui se sent abandonné. 
Cet à un tel Dieu que Paul se fie. Et c’est ce Dieu que Jésus invite à chercher, à servir totalement, en toute confiance, 
comme lui-même l’a servi. 
 
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 39. 
 
  
 
 

PRIÈRE D’ÉVANGILE  
 
PRIÈRE DE CONFIANCE AU PÈRE  
« Comptez sur lui en tout temps », dit le psalmiste. Comme il a raison ! 
Tu oublies que nous t’oublions mais toi, jamais tu ne nous oublies ! 
Et tu l’as dit par ton prophète : « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils 
de tes entrailles ? 
Même si elle oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. »  
Le seul bon choix sera celui de l’attention à l’Évangile et de la confiance en toi, Père, dont Jésus me révèle le visage. 
Père, donne-moi de me fier à toi ! 
PRIÈRE AU CHRIST 
Tu nous rends libres en appelant à servir Dieu, et tu nous dis : 
« Nul ne peut servir deux maîtres… vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent.  « C’est encore asservi par 
l’Argent que s’inquiéter sans fin du lendemain. À nous tous, que l’âge, la maladie, le peu de ressources troublent, tu 
dis : « Ne vous faites donc pas tant de souci… Votre Père céleste sait que vous en avez besoin….demain aura souci 
de lui-même ;  
à chaque jour suffit sa peine. » 
Seigneur que du fond de mes inquiétudes s’élève le chant pascal d’un humble abandon ! 



PRIÈRE À L’ESPRIT 
Dans toutes les épreuves qu’elle traverse, que l’Église te rende témoignage en cherchant le Royaume et sa justice.  
Donne-lui de ne pas se soucier d’être influente. Qu’elle soit simplement, en vérité, témoin de l’amour de Dieu pour 
l’humanité, témoin de sa miséricorde. Alors le visage du Christ pourra se révéler en elle et le Royaume se laisser 
entrevoir dans le temps présent. 
Ton souffle passera sur le monde.  

Sœur Marie-Pierre Faure 
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 40. 

 
 
 
 
Retourné vers le Père 
Kingsey Falls :  
 
Serge Couture décédé le 12 février à l’âge de 71 ans.  
Les funérailles ont eu à l’église St-Aimé de Kingsey Falls lundi le 20 février 2017 à 14h. 
(Inhumation plus tard) 
 
Fernand Guillemette décédé le 14 février à l’âge de 76 ans. 
Les funérailles ont eu lieu à Victoriaville et l’inhumation à Kingsey Falls. 
  Nos sympathies à toute la famille ! 
 
 
 
Nouveau Baptisé ! 
Ste-Séraphine :   
 
Kéona Angers, fils de Patrick Angers et de Kate Bouthot né le 23 octobre 2016. 
 
Félicitations aux nouveaux parents 
  
 
 
           Accueil de l’entrée au Catéchuménat 
La communauté Ste-Marguerite Bourgeoys est heureuse d’accueillir Mme Tifanny Till qui  
demande le baptême. 
Portons ensemble dans la prière Tifanny tout au long du carême temps d’approfondissement 
de la foi catholique. 
Mme Tifanny recevra le baptême lors de Veillée Pascale 
 
   
 
CHECHEZ LE ROYAUME 
Dieu ne nous abandonne jamais : il est notre Père. 
L’évangile répond à la première lecture. 
Et Jésus donne en exemple les lis des champs 
et les oiseaux du ciel. Une sentence sans ambiguïté 
précède ces accents écologistes : «Vous ne pouvez 
servir Dieu et l’Argent.» Le Seigneur ne condamne 
pas l’argent, mais l’asservissement à l’argent 
qui nous menace tous. 


