
MESSES POUR LA SEMAINE DU 31 décembre au 6 janvier 2019 
 
Lundi 31:  Veille du Jour de L'An 
 
Kingsey Falls : 16h M. Philippe Houle / Rose Anne & Pierre 
Ste-Séraphine :19h30 Gilberte et Raymond Giguère  / Raymond G. 
 
Mardi 01 
 
Ste-Élisabeth:   8h00  Famille Grenier & Beauchesne / Lise & Gérard 
St-Albert:   9h15  Irène Tessier / Parents & amis 
Ste-Clotilde: 10h45   Armand Houle / Diane & les enfants 
    Ritha Lizotte & Léo Désileth / Céline & Émile 
 
                                Pas de messe 
Mercredi 02  Jeudi 03:   
 
Samedi 05: 
 
Kingsey Falls:   16h Laurette Boudreault (19e ann.) &  
   Philippe Habel (13e ann.) Lise & Jean-Marc 
   Gérard Pellerin / Isabelle Pellerin & Fam. J.-Pierre Ouellet 
Ste-Séraphine : 19h30 Rose Lafleur, Henri, Huguette, Ghislain et René Blanchette / Gérard 
 
Dimanche 06:  
 
Ste-Élisabeth:    8h00  Famille Gilberte & Raymond Giguère 
St-Albert :          9h15  Rita Ducharme / Parents &amis 
Ste-Clotilde:  10h45  Armande Lemire / Parents & amis 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert:          Aux ints. de: Famille Réal Lacharité 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de: André Lemaire 
Ste-Élisabeth:   Aux ints. de: Paix dans le monde 
Kingsey Falls:   Aux ints. de :Famille Claudette C. & Normand R. 
Ste-Séraphine:  Aux ints. de: Famille Isabelle D. & Denis Lampron 
 
 
 
 
Bonne année 2019 
Prenons le temps de nous rendre disponibles et ouverts à la fraternité. 
Ne construisons aucun mur, ni en nous ni autour de nous. 
Risquons de partager nos convictions et notre foi. 
Ouvrons nos cœurs, avec Marie, en aimant en vérité. 
Santé, Paix et Joie  tout au long de l'année. 

 



PAROLE D'ÉVANGILE 
 
SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE? 
DIEU DE TOUTE JOIE 
La lecture évangélique présente aujourd'hui une foule qui s'approche du baptiste et s'interroge quant à son 
discours percutant. 
Par trois fois, des personnes d'origines diverses le questionnent:  
''Que devons-nous faire?'' 
 
Les réponses de Jean semblent banales. Elles ne proposent rien de nouveau: il s'agit essentiellement de se 
conformer à la Loi de Moïse. 
Or l'évangéliste mentionne que ce peuple était en attente.  
La situation qu'il vit ne le satisfait manifestement pas.  
Faire le bien ne suffit pas; il faut faire mieux.  
Le bonheur ne vient pas si facilement.  
Cette foule, composée de Juifs de tout état, de publicains et même de soldats, sait que Jean porte un secret qui 
sera bientôt révélé.  
Serait-il donc le Christ que les prophètes avaient annoncé? 
Mais ce n'est pas Jean.  
Quelqu'un viendra…. 
L'attente se terminera bientôt.  
L'espérance de la venue du Messie se transformera en joie de la rencontre. 
Mais qui sera donc ce Messie? 
 
Vie Liturgique, no 434, p. 58 
 
 
 
 

PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
Oui, nous sentons le besoin,  
de te rendre grâce, Seigneur, de chanter tes merveilles, 
toi le Dieu que Jésus nous a appris à appeler Père. 
 
Chaque année, nous nous rappelons les temps d'attente  
qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils. 
Chaque année, nous retrouvons  
l'espérance qui anime les croyants et les croyantes 
qui ont pris au sérieux tes promesses. 
 
Cette espérance, nous la faisons nôtre  
alors que nous attendons le retour de ton Fils. 
Lui qui est vivant auprès de toi,  
il nous rassemblera en un seul peuple 
pour nous mener en ton royaume. 
De même, nous nous rappelons  
tout ce que tu as accompli 
pour le peuple que tu as choisi. 
Tu as fait connaître ton projet de salut  
par des rois et des prophètes.  



Ils ont porté ton message avec ferveur  
tout au long des siècles. 
 
Nous nous rappelons aussi que tu as choisi  
une toute jeune fille comme mère de ton Fils. 
Elle l'a porté jusqu'à sa naissance,  
pauvre parmi les pauvres. 
Par des paroles et des gestes,  
ce Fils n'a cessé de témoigner 
de la vie sans fin que tu promets 
à toute personne qui croit en toi. 
 
À cause de lui et dans l'attente de sa venue,  
nous chantons  notre espérance et ta fidélité. 
Garde-nous vigilants dans l'amour de ta loi, 
ouverts aux besoins de nos frères et sœurs. 
Et qu'au  jour de son retour,  
nous soyons tous rassemblés 
dans la joie de te retrouver, toi, le Père de la vie. 
 
Lise Lachance, dans Vie Liturgique, no 343, p. 61 
 
 
 


