
MESSES POUR LA SEMAINE DU 19 au 25 juin 2017 
 
Lundi 19: 
 
K.Falls : 8h À la mémoire d’Yvonne Provencher 
St-Albert: 9h Famille Jean-Marie Landry 
 
Mardi 20:  
 
Kingsey Falls : 8h À la mémoire de Philippe Houle 
Ste-Clotilde :  9h Clémence & Lisette Martin / Monique Martin 
St-Albert : 18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 21:  
 
KingseyFalls : 8h Pauline Bernard / Résidents de la Résidence St-Aimé 
Ste-Clotilde : 9h Roger Hould / Parents & amis 
   Marcelle Landry / Succession 
St-Albert : 10h Lucie-P. Lacharité / Louise M.- Bergeron 
 
Jeudi 22: 
 
Kingsey Falls : 8h Aux ints. D’Alice Bolduc 
Ste-Séraphine : 9h Marie-Anne Poisson-Allard / Pierre Allard 
 
Samedi 24:  
 
Kingsey Falls : 16h André Demers / Marie & Jean Proulx 
   Maurice Morin / Carmen Blain 
   Denise Bissonnette / Lise & Richard 
   Thérèse Gauthier (7e ann.) / Famille Clément Boissonneault 
 
Ste-Séraphine : 19h30 Solange R.-Bourgeois / Parents et amis 
 
Dimanche 25:  
 
Ste-Élisabeth : 8h00 Parents défunts famille Prince / Rollande 
 
St-Albert : 9h15 Rollande Paquette (20e ann.) / Georgette & Réjean Levasseur 
   Julie P. Lacharité / Laurette et George Lacharité 
 
Ste-Clotilde : 10h45  Messe anniversaire pour Marcelle Landry & Armand Lemire 
   François & Martin Désilets / Jacques Désilets 
   Sophie Benoit (1er ann.) Ses parents et ses 3 sœurs  
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Ginette Bernier & M. Mme J.-Paul Moreau 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Une Paroissienne 
Ste-Élisabeth :    Aux ints de : ------------- 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Cécile &Léo Allard 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Famille Alain lemaire 
 



PAROLE D’ÉVAN GILE  
 

UN PAIN POUR LA VIE DU MONDE 
Le pain est un aliment essentiel pour survivre. 
Et le pain qui nourrit le cœur de l’homme, c’est la parole du Seigneur. 
Parole révélée à Israël dans la Première Alliance, Parole qui est communion au corps du Christ dans la célébration 
eucharistique chrétienne. 
 
Les Juifs auxquels Jésus s’adresse comprennent très bien ce que veut dire l’expression pain descendu du ciel : c’est 
le pain que les pères ont mangé au désert, comme le rappelle Moïse dans le discours de la première lecture. 
Mais ce n’est pas Moïse qui a procuré la manne aux Hébreux. 
Il y a ici plus grand prophète que Moïse et nourriture plus grande que la manne. 
Non seulement Jésus se dit le pain vivant, descendu du ciel, mais encore il annonce que ce pain n’est autre que sa 
chair donnée pour la vie du monde. 
Ce discours dépasse  l’entendement pour les Juifs. 
La manne aura été pour eux un don précieux, mais passager. 
Or, ce que Jésus propose ici, c’est un pain qui fait vivre éternellement. La liturgie a bien raison de proclamer : il est 
grand le mystère de la foi ! 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 250, p. 54. 
  
 
 
 

PRIÈRE D’ÉVANGILE  
 

Heureux ceux et celles  
qui partagent le pain, 
le pain quotidien, le pain blanc, 
le pain noir ou le pain de la fête, 
et qui donnent la vie à ceux qui les entourent. 
 
Heureux ceux et celles  
qui partagent le vin, 
le vin de la tristesse parfois,  
le vin qui réjouit le cœur, 
et qui donnent le goût de relever la tête. 
Heureux ceux et celles  
qui rencontrent Jésus Christ, 
qui entendent sa parole 
et la laissent entrer jusqu'au fond de leur cœur. 
Heureux qui mangent le corps du Christ. 
Heureux qui boit à la coupe  
et entre peu à peu dans la vie éternelle. 
 
Heureux sommes-nous  
de participer à un si grand mystère.  
Seigneur, avive notre faim et notre soif  
pour que nous devenions ton Église. 

Vie Liturgique, no 425, p. 50 
 
 



La quête pour le chauffage de nos églises a rapporté 
la somme de : 477.10$ 
 
  
 
 
Voyage-Compostelle  +  Fatima (pour retraités) 
Date : du 28 septembre au 9 octobre 2017 
Animateur spirituel : Père Gérard Marier 
Info : 1-866-331-7965 
Où : ghislaine@spiritours.com 
1-819-826-5752    /     fin inscription 30 juin 
 
  
 
 
Ste-Clotilde 
 
Un sincère remerciement. 
Pour toutes les personnes qui ont prié pour Alexandre. 
Les spécialistes constatent la rapidité de sa guérison. 
Après les inquiétudes, la guérison reprend sa route normalement. 
   François Allard 
     Roxane Rocheleau 
 
  
 
 
Ste-Clotilde  Nouveau baptisé ! 
 
Alexy Mercier, fils de Patrice Mercier et de Stéphanie Lemire né le 25 mai 2016. 
 
Félicitations aux Nouveaux Parents ! 


