
MESSES POUR LA SEMAINE DU 25 février au 3 mars 2019 
 
Lundi 25 
 
Kingsey Falls :  8h00 Florence Proulx-Bolduc / Succession 
St-Albert :   9h00  Blanche Chabot / Parents & amis 
 
Mardi 26 
Kingsey Falls :  8h00 Pour Gisèle H.G. & Philippe Houle Rose-Anne & Pierre  
Ste-Clotilde:   9h00  Parents défunts famille Marielle & Jacques Boucher 

 
St-Albert: 18h30 Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 27 
 
Kingsey Falls :  8h00 Parents défunts famille Jeanne D'Arc Paradis 
Ste-Clotilde :   9h00 Mathieu Bournival / Famille Bournival 
 
Jeudi 28: 
 
Kingsey Falls :    8h00 Luc René / Ses parents 
St-Albert :     9h00 Ints. de Chantale Michaud / Gilles Arsenault 
 
Samedi 02: 
 
Kingsey Falls:   16h Parents défunts famille Jean-Marc Côté / Jean-Marc 
   Sylvie Girardin / Ses parents 
Ste-Séraphine : 19h30 M. Mme Edwin & Georges Marcotte / Georgette et Monique 
 
Dimanche 03:  
 
Ste-Élisabeth:    8h00 Gilberte & Raymond Giguère 
St-Albert:    9h15 Michel Lessard / Son épouse 
   Famille Studhalter 
Ste-Clotilde:  10h45 Alice Vallée / Jeannine & Gérard Allard 
   Aurore Desjardins-Jutras (29e ann.) / Huguette Jean & petits-enfants 
 
 
 
 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert:          Aux ints. de: Famille Gilles Ducharme 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de: Famille Gisèle Desfossés 
Ste-Élisabeth:   Aux ints. de: Pierre Croteau 
Kingsey Falls:   Aux ints. de: Famille Lucie & Yvon Fortier 
Ste-Séraphine:  Aux ints. de: Cécile & Léo Allard 
 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 

Amour et pardon sans frontières 
 
Les propos de Jésus nous interpellent vivement.  
Il faut faire le bien envers tous, pardonner à ses ennemis, et donner sans compter. Autrement dit, agir comme Dieu 
agit envers nous: soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
Cet extrait de l'évangile d'aujourd'hui est la suite immédiate de la lecture entendue dimanche dernier. 
On y retrouve le même souffle de nouveauté et de radicalisme.  
Jésus se montre d'abord en parfaite continuité avec ce qu'on a appelé la règle d'or déjà connue dans le judaïsme du 
premier siècle: Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.  
Mais tous les autres versets vont bien au-delà des conventions de l'époque… et de celles d'aujourd'hui.  
Il y est fortement question de miséricorde et de pardon, de gratuité et de générosité envers l'autre.  
La conclusion traduit bien cette nouveauté: Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 260, p. 46. 
 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
Dieu,  Père de notre Seigneur Jésus Christ,  
nous voulons te bénir et te louer, 
toi qui ne cesses de nous combler  
des bénédictions de l'Esprit. 
 
Dans le Christ,  
tu nous as choisis avant la fondation du monde 
pour que nous soyons saints 
et irréprochables dans l'amour. 
Tu nous as prédestinés à être pour toi  
des filles et des fils adoptifs par Jésus Christ. 
Ainsi, la richesse de ta grâce  
déborde jusqu'à nous 
en toute sagesse et intelligence. 
 
Par la mort et la résurrection de ton Fils,  
tu nous dévoiles le mystère de ta volonté 
selon ce que ta bonté avait prévu, 
menant les temps à leur plénitude, 
récapitulant toutes choses dans le Christ, 
celles du ciel et de la terre. 
 
Nous qui avons d'avance espéré dans le Christ,  
nous sommes devenus ton domaine particulier 
et nous recevons maintenant 
une première avance de notre héritage: 
ton Esprit Saint qui nous conduit 
à ton admirable lumière. 
 



C'est pourquoi nous osons vivre  
à la louange de ta gloire 
en compagnie des anges et des saints du ciel 
qui proclament sans fin ton amour. 
   
Tirée de Vie Liturgique, no 435, p. 56 
 
 
 
 
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 activité est une proposition de Nathalie Côté et 
de Robert Bombardier, diacre-permanent. 
 
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. 
 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
 
De la section locale Ste-Clotilde desservant le territoire 
Des municipalités de: Ste-Clotilde, Ste-Séraphine et St-Albert 
 
Dimanche le 17 mars 2019 à 13h30 
Au Centre communautaire de Ste-Clotilde de Horton 


