
MESSES POUR LA SEMAINE DU 30 septembre au 6 octobre 2019 
 
Lundi 30:  
 
Kingsey Falls: 8h00 Pour tous les malades de la Paroisse / Un Particulier 
St-Albert:  9h00 Parents défunts famille Lévesque / Jeannine & Paul Kirouac 
 
Mardi 01:  
 
Kingsey Falls: 8h000  Pierrette B.-Auger / Parents & amis 
Ste-Clotilde : 9h00 Mathieu Bournival / Parents & amis 
St-Albert :     13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 02: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession 
Ste-Clotilde : 9h00 Huguette Ferron / Conseil de Fabrique Paroisse Ste-Marguerite Bourgeoys 
 
Jeudi 03: 
 
Kingsey Falls  8h00 Alain Meunier / Parents & amis  
St-Albert:  9h00 Faveur obtenue pour Fernand Jalbert 
 
Samedi 05: 
 
Kingsey Falls: 16h00 Clément Proulx / Le Club des Retraités de Cascades 
Ste-Séraphine:19h30 Claudette Gosselin / Famille Léon Lampron 
 
Dimanche 06: 
 
Ste-Élisabeth: 8h00 Manon Giguère / Gilberte & Raymond 
St-Albert: 9h15 Hans Lessard (21e ann.) / Manon & François 
Ste-Clotilde: 10h45 Yvette Boulanger & Florian Gardner / Rolande & Simon Lemire 

Josaphat Aucoin & Gratien Champagne / Denise 
Johanne Proulx (12e ann.) / Line Grenier & François Biron 

 
 
 
 
Lampes du Sanctuaire: 
 
St-Albert:        Aux ints. de : Pour la santé d'Alice & Bruno Poisson / Réjean Poisson 
Ste-Clotilde:    Aux ints. de : Famille Denise Aucoin 
Ste-Élisabeth:  Aux ints. de : ------------------------- 
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Fournier & Allard 
Ste-Séraphine: Aux ints. de : ------------------------- 
 

 



 
PAROLE D'ÉVANGILE  
 

POUR LES PAUVRES : Justice et compassion! 
Amos réitère sa critique des riches et des puissants de Samarie.  
Le psaume décline les actions libératrices et protectrices de Dieu, annonçant la mission de Jésus.  
Et celui-ci confirme que Moïse et les prophètes prêchent la compassion envers les pauvres et ceux qui souffrent. 
Un homme riche fait bombance tous les jours et ignore totalement le pauvre Lazare qui gît devant son portail.  
Or les deux hommes meurent: Lazare est emporté auprès d'Abraham, au ciel donc, tandis que le riche  
échoue au séjour des morts… en proie à la torture. 
Ironie suprême: c'est de là qu'il aperçoit enfin Lazare, auprès d'Abraham, et qu'il supplie le patriarche de lui  
envoyer celui-là même envers qui il n'a pas su montrer la moindre compassion. 
Le riche demande ensuite l'intervention de Lazare auprès de ces cinq frères. Abraham réplique avec pertinence:  
Ils ont Moïse et les Prophètes: qu'ils les écoutent! 
C'est ici-bas et dès maintenant qu'il faut intervenir en faveur des pauvres et des gens qui souffrent. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 264, p. 22. 
 
 
 
 
                                PRIÈRE D'ÉVANGILE 
Il ne l'a pas vu… 
Seigneur, tu ne reproches pas   
à l'homme riche d'être riche, 
mais d'être aveugle et indifférent 
à la misère du pauvre 
couché sous son portail. 
Ce riche ne voit pas. 
Il ne comprend pas. 
Enfermé dans sa prison dorée,  
repu de biens matériels, 
il est sourd aux cris de souffrance 
et aux appels du pauvre. 
Sourd aussi à ta Parole, Seigneur. 
 
Comme elle est d'actualité encore,  
la virulente critique du prophète Amos! 
Et comme elle est d'actualité aussi,  
cette parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare!... 
Tous les jours, la télé et les journaux  
nous font voir le fossé toujours grandissant 
entre les riches et les pauvres de la planète. 
Ta Parole touchera-t-elle enfin nos cœurs? 
 
Qui est le riche? Qui est le pauvre? 
Il serait trop facile d'appliquer cette parabole  
aux autres… aux banques… 



au néo-libéralisme… à la mondialisation… 
Aurai-je le courage, Seigneur,  
de me reconnaître comme le riche, 
chaque fois que je mets une barrière 
qui isole l'autre ou me permet de l'ignorer? 
Chaque fois que je reste indifférent  
ou sourd aux appels de détresse 
et aux demandes de partage, 
là, sous mon portail à moi? 
Que la radicalité de ta parabole, Seigneur,  
ouvre une brèche dans tous  nos cœurs! 
Qu'elle creuse en nous un tel espace pour ta Parole  
que les barrières dans nos cœurs  
puissent être ébranlées! 
Peut-être alors verrons-nous  
des liens de compassion, de justice et de partage 
unir les riches et les pauvres de notre monde, 
pour former devant toi un peuple de frères?.... 
Vienne ton règne, Seigneur! 
 
Laurette-Lepage-Boulet, dans: À l'ombre de tes ailes, pp. 239-240. 
   


