
MESSES POUR LA SEMAINE DU 30 octobre au 5 novembre 2017 
 

Lundi 30: 
 
Kingsey Falls : 8h Aux ints. personnelles d'Yvonne Provencher 
St-Albert:  9h Alice Raiche / Sa famille 
 
Mardi 31:  
 
Kingsey Falls : 8h Parents défunts famille Houle & Guillemette / G.H.G. 
Ste-Clotilde :  9h Nicolas Progin / Parents & amis 
 
St-Albert :      18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 01:  
 
Kingsey Falls : 8h Repos de l'âme D'Alain Meunier 
Ste-Clotilde :  9h Mathieu Bournival / Famille Gabriel Bournival 
St-Albert :      10h Yvonne Desfossés / Sa famille 
 
Jeudi 02: 
 
Kingsey Falls : 8h Repôs de l'âme de Carmen C.-Jevero / Theresa 
Ste-Séraphine : 9h Simone B.-Dionne / M. Mme François Dionne 
 
Vendredi 03: 
 
St-Albert:        13h30  Adoration du St-Sacrement (1er vendredi du mois) 
 
Samedi 04: 
 
Kingsey Falls : 16h Marcel Nadeau / Aféas K. Falls 
   Noëlla Dion (1er ann.) Ses enfants  
   M. Aurore Côté / Sa famille 

M. Roy Mansera / Theresa & Diane 
   ----------------------------------------------- 

Pierre Desharnais / Son épouse Carole 
Yolande Piette (3 ann.) / Huguette Morin 
----------------------------------------------- 

Ste-Séraphine : 19h30  Lise Rondeau- Allard (5e ann.) / Michel Allard 
 
Dimanche 05: 
 
Ste-Élisabeth : 8h00  Siméon Ménard / Parents & amis 
St Albert : 9h15  Gaston & Dominic Desfossés / Huguette Caron 
Ste-Clotilde : 10h45  Josaphat Aucoin / Gilles Aucoin 
    Cécile Désaulniers / Martine Bournival 
 
 
 
 
 



Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Jeannine & Paul Kirouac 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : --------------- 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Famille Hébert & Béliveau 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Famille Alain Lemaire 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: --------------- 
 
 
 
 

PAROLE D'ÉVANGILE 
 

AMOUR OBLIGE 
Tous les commandements bibliques n'ont pas la même importance. 
Mais qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, l'essentiel demeure: aimer Dieu, aimer comme 
Dieu aime et aimer son prochain comme soi-même. 
Le passage du livre de l'Exode s'inscrit dans le prolongement du récit de la manifestation de Dieu au Sinaï et de sa 
promulgation des dix commandements. Il faut y voir plus qu'un simple corollaire, car il énonce une exigence 
majeure de l'Alliance conclue avec Israël: la compassion pour les pauvres que sont l'immigré, la veuve et l'orphelin. 
Israël doit d'abord se souvenir qu'il a été immigré et opprimé en Égypte. Sauvé par Dieu, Israël a maintenant 
l'obligation de compatir avec ceux qui subissent le même sort. Puisque Dieu s'est montré compatissant envers lui, 
Israël devra se montrer compatissant à son tour, surtout par rapport aux étrangers et aux plus vulnérables de la 
société. 
Les pharisiens savent pertinemment que la loi de Moïse comprend 613 commandements. Et eux-mêmes ne se sont 
pas privés du plaisir d'ajouter une kyrielle d'obligations rituelles ou morales. Comment s'y retrouver et discerner le 
plus important au milieu de tant de prescriptions? 
C'est la question légitime que pose un docteur de la Loi, et à laquelle Jésus répond de façon on ne peut plus claire. 
Selon lui, les exigences de la Loi et des Prophètes tiennent à deux commandements semblables: aimer Dieu de tout 
son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Rien n'est dit de la réaction du docteur de la Loi: Matthieu laisse 
à son lecteur le soin de prendre acte de la mise au point faite par Jésus. 
Les Cahiers Prions en Église,    n. 252, p. 54 
 
                                      

 
PRIÈRE D'ÉVANGILE 

Je t'aime Seigneur, ma force. 
Tu es mon roc, ma forteresse, 
mais aussi ma vulnérabilité, 
ma beauté cachée sous les blessures. 
Je t'aime de tout mon cœur, ô mon Dieu, 
car l'amour n'a pas peur d'être fragile; 
il lui suffit d'être, c'est tout. 
Seigneur, tu es toi-même l'Amour  
dans toutes ses nuances, 
qui se déploient et évoluent sans cesse, 
au-dedans et autour de nous. 
Fais que mon amour, Seigneur,  
ne reste pas que des mots, 
mais qu'il se lève 
et entre dans la danse que tu conduis, 
main dans la main avec toute l'humanité. 



Retournés (es) vers le Père 
 

Ste-Élisabeth :  
 
Inhumation de Laura Fournier décédée le 11 mai 2017 à l'âge de 91 ans au cimetière de Ste-Élisabeth. 
 
Ste-Séraphine: 
 
Marcel Saumur décédé le 11 octobre 2017 à l'âge de 89 ans.  
Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu samedi le 28 octobre 2017 à l'église de Ste-Séraphine. 
 
Kingsey Falls: 
 
Alain Martineau décédé le 17 octobre 2017 à l'âge de 62 ans. L'inhumation à eu lieu samedi  
le 28 octobre au cimetière de Kingsey Falls. 
 
Nos sympathies aux familles éprouvées ! 
 
  


