
MESSES POUR LA SEMAINE DU 12 au 18 mars 2018 
 
Lundi 12: 
 
Kingsey Falls : 8h Robert Ouellet / Sylvie & Alain 
St-Albert :   9h Yvonne Desfossés / Sa famille 
 
Mardi 13:  
 
Kingsey Falls : 8h À la mémoire d'Yvonne Provencher 
Ste-Clotilde :  9h Marie-Ange Blanchette & Réjean Senneville 
St-Albert :      18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 14 
 
Kingsey Falls : 8h00 Pour une personne affectée d'allergies sévères 
Ste-Clotilde :  9h M. Le Curé / Chorale Fidelys 
St-Albert :      10h Parents défunts famille Bergeron & Malenfant / Louise B-Malenfant 
 
Jeudi 15: 
 
Kingsey Falls : 8h Bruno Caron / Parents & amis 
Ste-Séraphine: 9h Feu Henri-Paul Allard / Parents & amis 
 
Samedi 17: 
 
Kingsey Falls : 16h À la mémoire de Philippe Houle / Rosanne & Pierre 
   Luc Proulx / Linda & Jean-Noël  
   Thérèse T-Ouellet / Sylvie & Alain 
Ste-Séraphine : 19h30  Marcel Saumur / Parents & amis 
   Germain, François & Pierrette Lampron / Gilberte & Denis 
 
Dimanche 18: 
 
Ste-Élisabeth : 8h00 Actions de Grâce / Un Particulier 
St-Albert: 9h15 Laurette Lacharité / Parents & amis 
   Alice Chabot & Bruno Poisson / Leurs enfants 
   Léo Houle / Parents & amis 
Ste-Clotilde:  10h45 Albertine Lizotte / Jacques Désilets 
   Armande Lemire / Rollande et Simon Lemire 
   Gisèle Ricard / Lucie Bournival 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : Famille Paul-Émile Lampron 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Léona Mondoux-Ménard 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Céline & Émile 
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Famille Francine Grandmont 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de: Veillez sur tout les Paroissiens 



PAROLE D'ÉVANGILE 
 

GRÂCE ET MISÉRICORDE EN SURABONDANCE… 
L'histoire du peuple élu est d'abord une histoire de grâce et de bénédiction, mais souvent assombrie par les 
infidélités du peuple. C'est toutefois la miséricorde de Dieu qui a prévalu et, dans la croix victorieuse du Christ,  
la grâce a prévalu pour tous. 
Nous en sommes au quatrième dimanche du Carême, et déjà l'ombre de la croix apparaît. Non pas comme un 
crépuscule, mais comme l'aurore d'un monde nouveau. Ce monde, nous pouvons tous et toutes y accéder à une 
seule condition: oser croire, oser la confiance. 
Alors que la première lecture évoquait la chute de Jérusalem et de la monarchie, l'Évangile parle plutôt de 
l'élévation –exaltation du Fils de l'homme sur la croix. Jean nous révèle que la crucifixion de Jésus s'avère 
l'expression ultime de l'amour de Dieu pour le monde.  La mort de Jésus n'est pas pour le salut d'une minorité,  
mais pour celui du monde. Sa mort ouvre à quiconque croit en lui la possibilité d'obtenir la vie éternelle.  
Le serpent de bronze érigé par Moïse avait servi à la guérison de son peuple. Mais il y a ici plus que Moïse et plus 
que le rachat des fautes commises par son peuple: on parle de vie éternelle, en lien avec la résurrection du Christ  
et offerte à quiconque s'ouvre à sa lumière. 
  
Les Cahiers  Prions en Église, no 254, p. 70.   
 
 
 
 

PRIÈRE D'ÉVANGILE 
Dieu notre Père,  
toi qui es riche en miséricorde, 
c'est bien par grâce que tu nous as sauvés. 
Dès maintenant, en ton Fils Jésus,  
tu nous entraînes dans ta vie, 
tu nous introduis dans un monde nouveau, 
tu nous arraches à la mort. 
 
Unis à Jésus, ton bien-aimé,  
nous vivons en toi et par toi. 
Nous voulons t'offrir notre action de grâce,  
bien imparfaite, mais sincère. 
Avec les anges qui t'adorent,  
avec les saints et les saintes 
qui ont marché sur les pas de Jésus, 
avec les croyants et les croyantes du monde entier, 
nous nous unissons pour dire: 
nous osons croire en toi. 
 
Vie Liturgique, no 429, p. 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Développement et Paix 
 

En cette quatrième semaine du Carême, découvrons le Pérou l'un des partenaires de Développement et Paix, 
l'institut Bartolomé de Las Casas. À son école de leardership Hugo Echegaray les étudiantes et étudiants renforcent 
leur capacité de dialogue, de consensus, de participation et de consultation afin d'exercer dans leurs communautés 
un leadership citoyen qui soit étique et responsable. 
 
La collecte du Dimanche de la solidarité sera célébrée dans toutes les paroisses du Canada dimanche prochain. 
C'est à ce moment qu'aura lieu la collecte Carême de partage. Nous ferons alors appelle à votre générosité afin 
d'appuyer nos sœurs et nos frères dans les pays du Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la dignité humaine et 
la justice sociale. 
 
   
 
 
Nouvelle baptisée ! 
Kingsey Falls:   
 
Alice Bertrand Dionne, fille d'Alexandre Bertrand et de Sandra Dionne 
née le 26 octobre 2017. 
 
  Félicitations aux Nouveaux Parents ! 
 
   


