
MESSES POUR LA SEMAINE DU 11 au 17 décembre 2017 
 

Lundi 11: 
 
Kingsey Falls : 8h Repos de l'âme de Yvonne Provencher 
St-Albert:  9h Parents défunts famille Rousseau & Spénard 
 
Mardi 12:  
 
Kingsey Falls : 8h Pierre Verville / Céline & Gilles Tardif 
Ste-Clotilde :  9h Marcel Champagne / Parents & amis 
St-Albert : 18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 13  
 
Kingsey Falls : 8h Paul-Émile Prince / Succession 
Ste-Clotilde : 9h Famille Thérèse Proulx et Laurent Fortier 
St-Albert : 10h Louise Baril / Alain & ses enfants 
 
Jeudi 14: 
 
Kingsey Falls : 8h Jean-Robert Tardif / Parents & amis 
Ste-Séraphine : 9h Lionel Allard / & Parents & amis 
 
Samedi 16: 
 
Kingsey Falls : 16h Héribert Gagnon / Son épouse Régina 
Ste-Séraphine : 19h30  Marcel Saumur / Parents & amis 
   Albertine Sarazin / Feu Lionel Allard 
 
Dimanche 17: 
 
Ste-Élisabeth : 8h00 Famille Beauchesne et Grenier / Gérard Beauchesne  
St Albert : 9h15 Laurette Baril-Lacharité / Ghislaine Leroux 
   Henri Lessard / Henriette, Lucie & ses filles 
Ste-Clotilde : 10h45 Roger Constant (24e ann.) / Huguette, Jean & petits-enfants 
   Parents défunts famille Gabriel Proulx 
   Andrée Arsenault / Époux Fidel Dufour 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Pauline & André Rochefort 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Gérard & petits-enfants Gérard Beauchesne 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : La santé de Audrey et Roger 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Régina Pouliot-Gagnon 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Pour veillez sur tous les paroissiens 
 
                                 
 



OSER Y CROIRE 
C'EST LE TEMPS DE DIEU… 
Dans la lecture évangélique Marc nous présente Jean le Baptiste demandant aux gens de prendre  
leur vie spirituelle au sérieux, de choisir le chemin de la conversion. 
Que pourrions-nous faire cette semaine?  
Des personnes de tous âges autour de nous vivent ou on vécu des moments difficiles ces derniers temps.  
Elles ont besoin de réconfort, ne parler de leur quotidien afin d'y voir plus clair. 
D'autres ont vécu des belles expériences qu'elles aimeraient partager. 
Cherchons à mettre l'accent sur la qualité de l'accueil dans nos rencontres. 
Une église en sortie sait aussi accueillir, alors prenons le temps d'écouter l'autre. 
Osons croire qu'il est possible de  mieux accueillir en nous écoutant… 
  
Vie Liturgique, no. 428, p.24 
 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE 
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur: 
donne-moi l'audace de croire en ta venue. 
 
Toi, toujours, tu viens vers nous,  
vers l'humanité brisée qui te cherche sans même connaître ton nom, 
et vers moi, personnellement…. 
Oui, quelle grâce: j'ai du prix à tes yeux. 
 
Comme sur tes disciples, tu poses sur moi un regard de tendresse. 
Loin de t'imposer, tu viens répondre aux soifs de mon cœur… 
Tu n'as qu'une question; Que veux-tu que je fasse pour toi? 
Vais-je oser laisser ces mots résonner en moi? 
Vais-je oser te répondre par l'élan de ma vie? 
 
Maranatha! Viens, Seigneur Jésus… 
Avec l'Église, mes lèvres annoncent l'espérance des croyants. 
Oui! Viens, Seigneur Jésus, viens faire et refaire ta demeure en nous… 
Que ma vie soit ta vie, que mes mains soient tes mains. 
 
Me poser, m'en remettre à toi,  
m'abandonner dans ta main qui m'abrite. 
La foi est si simple…. 
Elle commence par un regard de confiance. 
Elle commence par l'ouverture du cœur. 
 
Alors, tout est possible. 
Alors, le regard s'ouvre. 
Toi qui es tout près de mon cœur,  
tu me rends proche du cri des hommes et des femmes. 
Alors, avec toi, je saurai trouver les mots qui consolent,  
le regard qui purifie, le geste qui rend la vie, la parole qui libère: 
Courage! Ose y croire; le Seigneur t'attend. 
 
Laurent Fontaine,Vie Liturgique, no 428, p. 26 



Paroisse Ste-Marguerite Bourgeoys: 
 
Élection des marguilliers:  
 

Réélus: Denis Lampron   (Ste-Séraphine) 
  Diane Désilets   (Ste-Clotilde)  
 

Élue: Mme Juliette Ricard (Ste-Clotilde) 
 

Merci à Denis Lampron et à Diane Désilets pour leur réélection. 
et bienvenue à Mme Juliette Ricard qui complète le mandat de 2 ans de Mme Huguette Ferron. 
 
 
 
 
Listes des gagnants 
Rallye octobre 2017 
Une variété de couleur 

 
1er prix : 20.$ Pauline H. Dion Kingsey Falls 
2e prix : 10.$ Claire Dionne  Danville 
3e prix :  5.$ Madeleine Leroux Danville 
4e prix :  5.$ Andrée St-Louis Kingsey Falls 
5e prix :  5.$ Cécile Leblanc St-Léonard-D'Aston 
 
 Félicitations et merci pour votre participation ! 
 
  


