
MESSES POUR LA SEMAINE DU 11 au 17 juin 2018 
 
Lundi 11: 
 
Kingsey Falls : 8h Ints. d'Yvonne Provencher 
St-Albert :   9h Fernand Lupien / Parents & amis 
 
Mardi 12 
 
Kingsey Falls : 8h Pauline Bernard / Résidence St-Aimé de K. Falls 
Ste-Clotilde :  9h Véronique Audet / Succession 
St-Albert :      18h30  Heure d'adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 13 
 
Kingsey Falls :  8h Parents vivants et décédés(es) de la familleAlice Martel-Bolduc 
Ste-Clotilde :   9h Mathieu Bournival / Famille Bournival 
St-Albert : 10h André Poulin / Parents & amis 
 
Jeudi 14: 
 
Kingsey Falls:   8h Lorraine Bilodeau-Grégoire / Parents & amis 
Ste-Séraphine:   9h Feu Henri-Paul Allard / Parents &amis 
 
Samedi 16:  
 
Kingsey Falls: 16h Rosaire Boissonneault & Donat Lavoie / Famille Gaston Lavoie 
   Alain Meunier / Ses frères et ses sœurs 
   Repos de l'âme de Philippe Houle 
Ste-Séraphine :19h30 Famille Allard & Giguère / Raymond Giguère 
 
Dimanche 17: 
 
Ste-Élisabeth:   8h00 Pour les biens de la terre / Un particulier 
 
St-Albert:   9h15 Laurette Baril / Son époux Georges Lacharité 
   Irène Tessier / Parents & amis 
   Alice Chabot & Bruno Poisson / Leurs enfants 
   Robert Labarre /  Sa famille 
   Henriette Désilets & Claude Pinard /Thérèse & ses enfants 
Ste-Clotilde:   10h45 Léo Désilets / Céline & Émile 
    Aux ints. de Marcelle L.-Landry et Armand Lemire 
    Parents défunts famille Gérard Allard 
    Gérard Dumas / Un ami 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert :    Aux ints.de : -------------- 
Ste-Élisabeth :    Aux ints.de : Couple d'amis / Céline & Émile 
Ste-Clotilde :    Aux ints de : Céline & Émile  
Kingsey Falls:   Aux ints  de : Famille Vaillancourt / Rita V. 
Ste-Séraphine:   Aux ints  de:---------------  
 
  
 
 

PAROLE D'ÉVANGILE 
 

À TOUT PÉCHÉ, MISÉRICORDE? 
Adam et Ève ont outrepassé l'interdiction divine de manger du fruit de l'arbre au milieu du jardin d'Éden. Leur 
désobéissance est lourde de conséquences pour l'humanité. Mais plus grave encore leur tentative d'échapper à la 
présence de Dieu et leur incapacité de reconnaître leur faute. 
Le psalmiste lui demeure réaliste sur la condition humaine, pécheresse: si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur 
qui subsistera. Le psalmiste croit fermement en un  Dieu qui ne retient pas les fautes, et auprès de qui se trouve le 
pardon. 
Très tôt dans son ministère Jésus fait affaire à une forte opposition. Des gens de chez lui affirment qu'il a perdu la 
tête; les scribes le disent possédé du démon, et sa mère et ses frères le font appeler sans doute pour lui demander  
de s'expliquer.  
C'est dire que la foi n'est pas une évidence pour personne.  
 
Les Cahiers Prions en Église, no. 256, p. 46 

 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE 

Béni sois-tu, Dieu notre Père. 
Tu as créé la terre  
et nous l'as donnée comme demeure. 
Tu nous as faits à ton image  
et tu as voulu que nous soyons libres de nos choix. 
Tu ne nous as pas abandonnés  
quand nous avons péché. 
Tu nous as recréés  
et tu nous prépares une demeure éternelle. 
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus. 
Tu es venu nous libérer de l'esclavage du péché  
et de toutes les formes du mal. 
Par ta mort sur la croix par amour pour nous,  
nous sommes sauvés. 
Tu as fait de nous tes frères et tes sœurs,  
les membres de ta famille. 
 
Bénis sois-tu, Esprit Saint. 
C'est toi qui nous aides  
à faire la volonté de Dieu, 



à nous rassembler dans une même famille. 
Tu nous accompagnes  
dans la construction d'un monde meilleur. 
Tu veilles sur l'Église  
pour qu'elle réalise sa mission 
de témoigner de ton amour. 
 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Vie Liturgique, no 431, p. 44. 
 
 
 
 
Notre foi n'est pas coutume, c'est une flamme à partager ! 
 
La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet, permet à notre Église d'avoir, sur le terrain, des femmes et 
des hommes allumés par l'amour du Christ et formés pour le faire connaître. ‹‹Notre foi n'est pas 
coutume…C'est une flamme à partager.››Le thème de notre campagne nous engage à ne pas laisser s'étioler 
la flamme de la foi chrétienne dans notre monde, mais plutôt à la faire briller de plus en plus. Nous 
comptons sur votre générosité en appuyant la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. 
 
Tél: Patricia Lambert 819-293-4696 poste 231 
www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/ 
 
   
 
 
Retournée vers le Père 
St-Albert :   
 
Mme Rita Ducharme, décédée le 31 mai 2018 à l'âge 80 ans. 
Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu à St-Albert samedi le 2 juin 2018. 
 
Le 2 juin 2018 eu lieu à St-Albert l'inhumation de M. Réal Gauthier décédé le 29 novembre 2017. 
 
Nos sympathies aux familles ! 
 
 
 
 
St-Albert: Nouveau baptisé ! 
 
Xavier Poirier, fils de Jason Poirier et de Julie Turcotte, né le 21 septembre 2017. 
 
Félicitations aux Nouveaux Parents 
 
 
 
 
 
 



Journée Te Deum interdiocésain 
Des sœurs de l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge de Nicolet. 

Plusieurs témoignages ont été retranscrits dans ce grand livre de la reconnaissance. La 
population pourra venir le consulter lors d'un concert qui aura lieu à la cathédrale de Nicolet, ce 
vendredi le 15 juin à 19h30.A cours de ce concert-causerie, l'écrivain M. Louis Caron prêtera son 
concours pour dresser l'historique de la communauté des Sœurs de l'Assomption. 
Messe Te-Deum 
À la Cathédrale de Nicolet en hommage aux Sœurs de l'Assomption samedi le 16 juin 2018 à 16h3 
Bienvenue à tous ! 
Souper-Spectacle 18h30 
Coût: 25.00$ 
Billets : Presbytère: 819-293-5492 
Marc Senville : 450-783-6925 
 
  

 


