
 
MESSES POUR LA SEMAINE DU 11 au 17 février 2019 

 
Lundi 11 
 
Kingsey Falls :  8h00 Florence Bolduc-Proulx / La succession 
St-Albert :   9h00  Famille Rousseau & Paradis / P.A. Rousseau 
 
Mardi 12 
 
Kingsey Falls :  8h00 Émilien Doyle / Parents & amis 
Ste-Clotilde:   9h00  Micheline Pichette / Monique & Charles Hogue 
St-Albert: 18h30 Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 13 
 
Kingsey Falls :  8h00 À la mémoire de Philippe Houle 
Ste-Clotilde :   9h00 Bernadette Champagne / Parents & amis 
 
Jeudi 14: 
 
Kingsey Falls :    8h00 Repos de l'âme d'Yvonne Provencher 
St-Albert :     9h00 Armand Tessier / Irène Tessier 
 
Samedi 16: 
 
Kingsey Falls:    16h Rosaire-Michel Lavoie / Ses parents 
   Famille Pierrette & Louis Auger 
Ste-Séraphine : 19h30 Lionel Allard / Ghislain Allard 
 
Dimanche 17:  
 
Ste-Élisabeth:    8h00 Pour les enfants & petits-enfants de Lise & Gérard Beauchesne  
St-Albert:    9h15 Alice Chabot & Bruno Poisson / La famille 
   Parents et amis & George Lacharité 
   Gaétan Bleau / Son épouse 
 
Ste-Clotilde:  10h45 Laurent Benoit / Une amie 
   Gratien champagne / Parents & amis 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert:          Aux ints. de: La paix et la vérité / L.L.T. 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de: Diane B.-Houle 
Ste-Élisabeth:   Aux ints. de: Famille Alcide Bougie 
Kingsey Falls:   Aux ints. de: Famille Pierrette & Louis Auger 
Ste-Séraphine:  Aux ints. de: Famille Léon Lampron 
 
  



PAROLE D'ÉVANGILE  
MISSION ET GRÂCE 
De tout temps, Dieu appelle à son service des êtres humains, faillibles et imparfaits, tels Isaïe, Simon-Pierre et Paul.  
Ces grands témoins et apôtres sont conscients de leurs limites, mais ils font confiance à la grâce du Dieu qui les appelle. 
Dieu nous parle en Jésus, Verbe fait chair. Et il appelle chacun à prendre sa part de la  mission. Le prophète Isaïe se  
croit indigne d'une telle charge, mais son  
amour pour le Seigneur prend le dessus. Paul et Simon-Pierre plaident leur faiblesse, mais la miséricorde du Seigneur  
est plus forte, ils deviennent les premiers apôtres. 
En relisant ou en écoutant la Parole de ce dimanche, pensons à notre propre vocation. 
Simon-Pierre a déjà pêché toute la nuit, avec Jacques et Jean, ses associés, mais en vain. Jésus s'approche et monte  
dans la barque de Simon pour enseigner les foules. Puis il ordonne à Simon: Avance au large, et jetez les filets pour 
la pêche. Simon rappelle les résultats décevants de la nuit, mais il fait confiance à la parole du Maître et jette les filets.  
Résultat des comptes: les filets débordent de poissons et Simon doit demander à ses associés de venir à son secours  
avec leur barque. Comme Isaïe et comme Paul, Simon-Pierre se reconnaît pécheur. À son tour, Jésus fait confiance à  
Pierre, le rassure, et lui confie une mission nouvelle: désormais, ce sont des hommes que tu prendras. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 260, p. 30 et 35. 
 
 
 
 

PRIÈRE D'VANGILE  
HISTOIRE DE PÊCHE 
L'intéressant, dans cette histoire de pêche,  
c'est que ça se passe encore aujourd'hui… 
Comme il y a deux mille ans, Seigneur,  
tu continues d'arpenter nos rivages et nos chemins. 
Tu te mêles à la foule, tu entres dans nos maisons,  
les lieux de travail et de loisirs, et, sans jamais te lasser, 
tu proposes ta Bonne nouvelle de libération…… 
 
Et comme au temps d'Isaïe,  
tu purifies les lèvres impures, tu pardonnes les fautes 
et tu acceptes que le pécheur converti 
s'offre à ton service: Qui enverrai-je? 

- Moi, je serai ton messager. Envoie-moi! (Is, 6,8) 
 
Éloignez-vous du rivage! 
Avancez au large et jetez vos filets! (Lc 5,4) 
Ton projet, Jésus, c'est toujours le grand large! 
On ne peut pas te suivre en demeurant installé  
dans l'abri du port ni en restant ancré 
dans une paisible baie, à l'abri de toute vague, 
fut-elle une église bien tranquille… 
 
Pêcheurs d'hommes! 
L'expert pêcheur d'homme, c'est toi, Jésus. 
C'est quoi le  grand large sans frontières  
où tu nous lances avec toi? 
Toujours cette Bonne Nouvelle annoncée  
aux pauvres, aux aveugles, aux opprimés…. 
L'affamé d'à côté, la famille irakienne, ma voisine,  



le mal-vêtu Raymond, ventre à l'air,  
dans un froid de -20, le groupe de marginaux  
que Gilles accueille pour coucher. 
 
Jésus au grand large, Jésus dérangeant, 
Jésus déroutant… Où nous mènes-tu donc? 
C'est bien dans ces abîmes sans lumière  
et ces prisons inhumaines que le filet débordera? 
Il faut donc risquer jusque-là? 
 
Te faire confiance jusqu'à fermer ses oreilles  
aux experts de la prudence, aux sages habités par la peur 
et emmitoufflés dans leurs certitudes confortables? 
Seigneur amène-moi au grand large! 
 
Laurette Lepage-Boulet, dans À l'ombre de tes ailes, pp. 43-44 
 
                         
 
 

Prier à la manière de …. 
Au fil des siècles, les chrétiens et chrétiennes ont expérimenté des manières de prier qui correspondent à diverses 
traditions spirituelles. Pour s'initier à ces formes de prière, la communauté chrétienne de St-Nicéphore invite les 
baptisé (e-s)) à une séries de soirées qui leur permettra de découvrir d'où ça vient, de qui ça vient et comment 
faire. Les personnes intéressées auront l'occasion d'expérimenter ces diverses approches de la prière et d'en 
dégager leur propre apprentissage par une lecture mystagogique. Cette  
Thomas d'Aquin et la méditation 
Mercredi le 27 mars, de 19h à 21 h à l'église de St-Nicéphore  
Personne-Ressource: Jocelyn Lapalme, accompagnateur EVC (exercices dans la vie courante)  
 
Mère Julienne du Rosaire et l'adoration 
Mercredi le 24 avril, de 19h à 21h à l'église de St-Nicéphore 
Personne-Ressource: Nathalie Roberge, dominicaine missionnaire adoratrice 
 
L'Esprit saint et le mouvement charismatique 
Mercredi le 26 juin de 19h à 21 h à l'église de St-Nicéphore. 
 
 
 
  
Retourné vers le Père 
Ste-Élisabeth:   
 
Jimmy Bougie, décédé le 27 janvier 2019 à l'âge de 29 ans. 
Les funérailles ont eu lieu à l'Église de Warwick et l'inhumation au cimetière de Ste-Élisabeth  
samedi le 2 février. 
 
Nos sympathies aux familles ! 
 
 
 
 



Ste-Clotilde:  Rallye de Décembre 2018 
   Les Grandes festivités 
 
1er Prix: 20.$ Lise Patenaude St-Léonard D'Aston 
2e Prix: 10.$ Nicole Boissonneault Ste-Clotilde 
3e Prix:  5.$ Pauline H.-Dion Kingsey Falls 
4e Prix:  5.$ Rosaire Joyal  Ste-Clotilde 
5e Prix:  5.$ Diane B.-Houle Ste-Clotilde 
 
                        Félicitations et merci à tous ! 

 
  


