
MESSES POUR LA SEMAINE DU    1 au 7 avril 2019 
 
Lundi 01: 
 
Kingsey Falls :  8h00 Grace Jovero / Diane Letarte 
Albert :   9h00  Benoit Bilodeau / Famille Bilodeau 
 
Mardi 02:  
 
Kingsey Falls :  8h00 Léonard Otis / Claude Audet 
Ste-Clotilde:   9h00 Gisèle Ricard-Gélinas / Parents & amis  
St-Albert:   18h30 Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 03:   
 
Kingsey Falls :   8h00 Marcel Clément / Liane Clément 
Ste-Clotilde :     9h00 Line Blanchette-Bournival / Parents & amis 
 
Jeudi 04: 
 
Kingsey Falls :    8h00 Jeanne Boulet & Aimé Lemieux / Leur fils Alain 
St-Albert :     9h00 Laurette Lacharité / Maria Bussières 
 
Samedi 06: 
 
Kingsey Falls:   16h00 Pauline Labarre & Camille Houle / Lise Abel 
    Gilberte Vigneault & Hector Lampron / Leur fille Colette 
Ste-Séraphine : 19h30 Parents défunts famille Moreau & Richer 
 
Dimanche 07 
 
Ste-Élisabeth:    8h00 Manon Giguère / Gilberte & Raymond G. 
St-Albert:           9h15 Parents et les enfants disparues / Une Paroissienne 
              Camille Lévesque / Parents & amis 
              René Baril / Louise Bergeron-Malenfant 
Ste-Clotilde:  10h45 Madeleine, Stéphanie Bournival / Juliette 
   Marcel Aucoin / Gilles Aucoin 
   France Cormier / Pierre 
Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert:          Aux ints. de: Claudette Gouin & Alain Bergeron 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de : Famille Denise Aucoin 
Ste-Élisabeth:   Aux ints. de: Famille Beauchesne & Grenier 
Kingsey Falls:   Aux ints. de: Céline & Gilles Tardif 
Ste-Séraphine:  Aux ints. de: Faveur Obtenue / Line Courteau 
 
 
 
 
 
   
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 

UN DIEU QUI NOUS PRODIGUE SA MISÉRICORDE 
 
Paul invite les Corinthiens à accueillir, à travers son ministère, la réconciliation avec Dieu au nom du Christ.  
L'Évangile illustre la richesse de la compassion divine dispensée par le ministère de Jésus, qui fait bon accueil  
aux pécheurs. 
Comment ne pas être touché par l'amour inconditionnel de ce père, figure dominante du récit?  
Il avait perdu un fils le plus jeune, parti au loin dissiper sa part d'héritage. Lorsque ce dernier revient, le père vient  
non seulement à sa rencontre, mais il lui réserve un traitement chaleureux et organise une fête en sa faveur, car dit-il, 
mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. 
 
Informé de la chose, le fils aîné refuse de participer à la fête et fait des reproches à son père. Ce fils aîné représente  
les pharisiens et les scribes, scandalisés de l'attitude de Jésus envers les publicains et les pécheurs. 
Faut-il désespérer de la conversion à la joie de ce fils? 
Non, puisque la scène se termine sur une parole du père, qui tente toujours de le convaincre de se joindre à la fête 
pour son frère retrouvé. 

Les Cahiers Prions en Église, no 261, p. 14. 
  
 
 
 
 PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
Tu es béni, Dieu de l'univers,  
toi qui as donné au peuple de l'Ancienne Alliance 
la terre promise pour y célébrer la Pâque 
et y récolter les produits du sol. 
 
Tu es béni, Père de l'univers,  
toi qui as envoyé 
au peuple de la Nouvelle Alliance 
Tu es béni, Père d'infinie miséricorde,  
toi qui offres ton pardon à toute l'humanité: 
que la joie de ta tendresse 
fasse de chacun et chacune d'entre nous 
un artisan ou une artisane 
de ton œuvre d'amour et de paix. 
Aussi, laisse-nous encore une fois unir nos voix  
Pour te louer et chanter ton nom. 
  
Louis-André Naud, dans Vie Liturgique, no 436, p. 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retourné vers le Père 
Ste-Séraphine:  
 
André Page, décédé le 18 mars  à l'âge de 63 ans. 
Les funérailles ont eu lieu le 30 mars à Église de Ste-Séraphine  
suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. 
 
Nos sympathies aux familles ! 
 
 
 
 
Développement et Paix 
 
En Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de personnes déplacées de force à cause de conflits, de la 
violence, de désastres naturels et de projets de développement. Grâce à votre appui, la Coordination national 
agraire (CNA), un partenaire de Développement et Paix, travaille avec des femmes autochtones, dont plusieurs 
ont été déplacées de force, afin qu'elles deviennent des interlocutrices reconnues auprès des autorités. En 
favorisant des démocraties inclusives et participatives, nous nous attaquons à l'une des causes profondes de la 
migration forcée! 
 
La fin de semaine du 6 et 7 avril 
 
#Quête pour Développement et Paix # 
 
Merci pour votre don ! 
 
  
 
 
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre un 40 heures d'intimité avec le 
Seigneur, 
du 12 au 14 avril 2019, à L'Abbaye St-Benoît-du-Lac (abbaye.ca).  
Info: Marc St-Laurent 819-933-2129 
         Raymond Tanguay 514-717-8785 
 
  
 
 
Développement et Paix 
 
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. 
 
 
 
 



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. 
 
  
 


