
MESSES POUR LA SEMAINE DU    1 au 7 juillet 2019 
 
Lundi 01: 
 
Kingsey Falls :   ″Pas de messe″ Confédération″ 
Albert :    
 
Mardi 02:  
 
Kingsey Falls :  8h00 Irène Aubry Gagné / Parents & amis 
Ste-Clotilde:   9h00 L'Abbé Lucien Rousseau / Parents & amis 
St-Albert: 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 03: 
 
Kingsey Falls :   8h00  Parents défunts famille Langlois / Liane 
Ste-Clotilde :    9h00 Antoinette Watson / Parents & amis 
 
Jeudi 04: 
 
Kingsey Falls :   8h00 Florence Bolduc-Martel / Succession 
Albert :    9h00 Yvonne Desfossés / Sa famille 
 
Vendredi 05: 
 
St-Albert: Exposition au St-Sacrement de 13h00 à 14h00 
 
Samedi 06: 
 
Kingsey Falls: 16h00 Yvonne Fréchette / Famille Gaston Lavoie 
              Claude & Joseph Grenon / Mariette Grenon 
              Maurice Morin (3e ann.) / La famille 
              Denise Bergeron-Brown / Richard Brown 
Ste-Séraphine :19h30 Henri-Paul Allard / Parents & amis 
 
Dimanche 07 
 
Ste-Élisabeth:   8h00  Pour tous les Paroissiens 
St-Albert:          9h15 Cécile Blanchette / Parents & amis 
Ste-Clotilde: 10h45  Maryse Boucher (1er ann.) / Roxane, Michel, Kevin 
   Réjean Lemire (1er ann.) / Son épouse et ses filles 
   Léo Mondoux (2e ann.) / Lisa-Marie Verville 
 
 
 
 
 
 



Lampes du sanctuaire: 
 
St-Albert:          Aux ints. de: Famille Guy Ducharme 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de: André Lemaire 
Ste-Élisabeth:    Aux ints. de: --------------- 
Kingsey Falls:   Aux ints. de: Âmes du Purgatoire / Jeanne D'Arc & Pierre 
Ste-Séraphine:   Aux ints. de: Pour toutes les personnes atteintes du Cancer/ Martial 
 
   
 
 

PAROLE D'ÉVANGILE  
 
À LA SUITE DE JÉSUS 
En route vers Jérusalem, lieu de son sacrifice ultime, le Christ donne ses instructions sur l'engagement attendu  
des disciples.  Aujourd'hui, dans le même élan, il nous appelle à rejeter la violence, à vivre uniquement pour Dieu et  
à se donner  entièrement pour l'avènement du Royaume. 
Jésus est déterminé à marcher vers Jérusalem malgré l'opposition fatale qui l'y attend. 
Le rejet des Samaritains provoque la volonté vindicative de Jacques et de Jean ainsi que la réprimande de Jésus. 
Par son attitude, le Seigneur indique plutôt aux disciples la voie de la vaillance dans la mission et les invite à  
rejeter la violence.  Pour eux comme pour lui, la route est ardue.  
Suivre Jésus exige un renoncement radical: une vie itinérante et l'annonce du règne de Dieu qui prime sur les  
exigences familiales. 
 
Vie Liturgique, no 437, p. 52. 
 
 
 
 

PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
PRENDRE LA ROUTE AVEC TOI 
La route qui monte à Jérusalem… 
La route qui passe par la Passion et par la mort… 
La route qui mène aussi à la liberté, à la joie, à la paix… 
La route de Pâques… 
Seigneur, tu prends résolument le chemin de Jérusalem 
et tu nous convies à marcher à ta suite: 
Toi, suis-moi. 
 
Partir avec toi, c'est bien tentant,  
mais ton invitation au voyage, c'est sérieux…. 
Pas question de discuter, de marchander, de lésiner,  
de regarder en arrière… 
laisse les morts enterrer leurs morts. 
Ton Royaume exige un changement de palier… 
Le palier de la foi et des valeurs d'être,  
le palier de l'amour et du don de soi. 



 
Mais ton Esprit nous habite,  
et par lui tu marches avec nous, Seigneur. 
Que ta parole nous aide à vaincre nos peurs,  
à quitter nos sécurités et à inventer sans cesse  
des façons d'annoncer ta Bonne Nouvelle. 
Non pas à la manière des fils du tonnerre,  
avec des mesures impitoyables 
et des purifications par le feu du ciel…. 
Avec toi, pas de fanatisme ni d'intolérance. 
Tu veux des disciples au cœur plein de respect,  
pour la liberté de chacun,  
des disciples ouverts à l'accueil,  
à la générosité, au pardon. 
 
Toi qui n'as pas d'endroit où reposer ta tête,  
ouvres nos cœurs à ton appel 
et donne-nous, Seigneur, 
de n'apporter pour tout bagage 
qu'un cœur ouvert, accueillant, 
libéré de ses peurs et de ses sécurités. 
 
Laurette Lepage-Boulet, dans à l'ombre de tes ailes, pp. 217-218. 
 
 
 
 
Journée grands-parents / petits-enfants 
 Au Camp Beauséjour 
Vous pouvez vivre une expérience de 
rapprochement et de partage de la foi 
avec vos petits-enfants.  
Une journée avec des activités plein air  
pour les jeunes et adaptés pour les grands-parents. 
Lundi le 5 août: 8-11 ans 
Mardi le 6 août :12-16 ans 10$ / personne 
Nous suggérons aux grands-parents d'amenez un ou deux enfants. 
Pour nous contacter: Camp Beauséjour : 
418-458-2646 
Courriel: campbeausejour@vahoo.ca 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Récital d'orgue au Cap-de-la-Madeleine 
   (50e ann. de la série des Récitals) 
 
23 juin: Jean Le Buis (Montréal) 
30 juin : Louis Brouillette (Sherbrooke) 
7 juillet : Claude Girard (Rivière-du-Loup 
14 juillet : Jocelyn Lafond (St-Eugène) 
21 juillet : Gilles-Maurice Leclerc (Ottawa) 
28 juillet : Raphaël Ashby (Montréal) 
4 août : Suzanne Ozorak (St-Lambert) 
18 août : Marc Senneville (Nicolet) 
25 août ; Martin Brossard (Trois-Rivières) 
  Entrée Gratuite 
Bienvenue à tous ! 
 
  
 
 
La joie des vacances. 
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route: qu'ils arrivent sans encombre, au 
terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacance soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l'ami que nous retrouvons sur notre route, qui nous accompagne et nous 
guide. 
Donnes-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donnes-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis.  
Donnes-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d'ombre quand le 
soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l'orage les surprennent, pour 
partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, veille sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour, que nous ayons 
la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du 
salut. 
 


