
MESSES POUR LA SEMAINE DU 5 au 11 mars 2018 
 
Lundi 05: 
 
Kingsey Falls : 7h30 À la mémoire de Philippe Houle 
St-Albert :   9h Pas de messe 
 
Mardi 06:  
 
Kingsey Falls : 8h Émilien Doyle / Résidents de la Résidence St-Aimé Kingsey Falls 
Ste-Clotilde :  9h Aux int. de Denise & Jules Joyal 
St-Albert :      18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 07 
 
Kingsey Falls : 8h00 Mariette Simard / Mariette T.-Grenon 
Ste-Clotilde :  9h Roger Richard / Liliane Richard 
St-Albert :      10h Ints. de Pauline Busières 
   Daniel, Perpétue(Julie) & Lucien Trépanier / Nicole Trépanier 
 
Jeudi 08: 
 
Kingsey Falls : 8h Florence Bolduc / Parents & amis 
Ste-Séraphine :9h Lionel Allard / Parents & amis 
 
Samedi 10: 
 
Kingsey Falls : 16h Parents défunts famille Thibault & Proulx / Louise P. 
Ste-Séraphine :19h30  Lise R.-Allard / Michel Allard 
   Marie-Ange & Edmond Lampron / Gilberte & Denis 
 
Dimanche 11: 
 
Ste-Élisabeth : 8h00 -------------------- 
St-Albert: 9h15 Michel & Denis Lessard / Leur sœur Carole 
   André Henri (1er Ann. de décès / Diane, Nicolas & Maxime 
 
Ste-Clotilde:  10h45 Parents défunts famille Langlois & Fortier 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Famille Thérèse & Michel Leblond 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Personnelles de Rollande Chaput 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Diane H.-Bournival 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Andrée & Jacques 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Faveur obtenue / Gilberte & Denis 
 
  



 
PAROLE D'ÉVANGILE 

 
NOTRE TEMPLE C'EST QUELQU'UN 
L'épisode du Temple est un moment clé dans la vie de Jésus. Il s'agit d'une action symbolique, à la manière des 
prophètes d'autrefois, effectuée dans le but de restaurer la pureté du culte. 
Mais l'action du Christ va beaucoup plus loin: il annonce la chute du Temple et, donc, la fin d'une représentation  
du salut. Le vrai Temple ne sera pas celui de Jérusalem, symbole puissant et glorieux, mais le corps même du 
Ressuscité: Lui parlait du sanctuaire de son corps. On comprend aisément que cette déclaration comptera parmi  
les motifs de sa condamnation à mort. 
La scène de l'expulsion des vendeurs du Temple a quelque chose de troublant: il est rare, en effet, de voir Jésus  
céder à la colère et agir d'une manière qui nous semble brusque: Aujourd'hui, le Seigneur fait le ménage dans le 
Temple. Est-ce que je fais le ménage dans ma vie et dans mon cœur? 
Est-ce que notre Temple a aussi besoin d'un ménage au sens physique et au sens spirituel? 
 
Vie Liturgique, no 429, pp.67-68  
 
 
 
 

PRIÈRE D'ÉVANGILE 
Seigneur Jésus,  
quand tu parles du sanctuaire de ton corps, 
quelle étrange expression! 
Un sanctuaire, c'est un lieu sacré. 
On n'ose pas le regarder. 
On n'ose pas le toucher. 
Il y a en nous une sorte de crainte: 
nous parlons tout bas, 
nous marchons tout doucement. 
 
Seigneur Jésus ressuscité,  
tu es le Temple de Dieu. 
On peut entrer chez toi. 
On peut fêter chez toi. 
On peut chanter, rire et pleurer. 
On peut te recevoir et te partager. 
Ceci est mon corps, ceci est mon sang, as-tu dit. 
Un corps de Ressuscité,  
vivant et source de vie. 
Un corps qui apparaît et disparaît,  
qui se présente portes closes, 
mais qui n'est déjà plus là quand on veut le saisir. 
 
Tu es le temple nouveau. 
En toi et par toi, 
Nous devenons aussi temple de Dieu. 
Nous voilà corps à corps:  
que notre vie se glisse dans la tienne 
 
Vie Liturgique, no 429, p. 68. 



Développement et Paix 
 

Aux Nigéria, les évictions forcées se font avec violence, sans consultations des populations, sans préavis suffisant, 
indemnisation ou solution de relogement. 
 
Grâce à votre appui, le centre d'action pour les droits économiques et sociaux, un partenaire de Développement et 
Paix, agit en formant des leaders communautaires qui sensibilisent les communautés parmi les plus marginalisées 
afin qu'elles puissent engager un dialogue efficace avec le gouvernement. Cette année, nous vous invitons à joindre 
le programme de dons mensuels Les partagent de Développement et Paix. Vous trouverez des dépliants sur ce 
programme à l'entrée de l'église. 
 
   
 
 
Ste-Élisabeth: 
 
Nouvelle Marguillière: Mme Rollande Prince-Chaput 
Bienvenue au Conseil de la fabrique. 
 
Ste-Clotilde: 
 
Merci à M. Jean-Pierre Laprès (marguillier) qui se retire du Conseil 
de la Fabrique, son mandat terminé. 
 
   
 
 
La fin de semaine du 10 et 11 mars 2018, 
 Quête pour le chauffage de nos églises. 

Préparer votre offrande cette semaine ! 


