
MESSES POUR LA SEMAINE DU 4 au 10 novembre 2019 
 
Lundi 04: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession 
St-Albert:  9h00 Yvonne Desfossés / Sa famille 
 
Mardi 05:  
 
Kingsey Falls: 8h00  Gilberte A.-Lecomte / Le conseil de la Fabrique Kingsey Falls 
Ste-Clotilde : 9h00 Antoinette Watson / Parents & amis 
St-Albert :     13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 06: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Benoit Labrecque / Parents & amis 
Ste-Clotilde : 9h00 Alphonse Godin / Parents & amis 
 
Jeudi 07: 
 
Kingsey Falls  8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession 
St-Albert:  9h00 Fernand Lupien / Parents & amis 
 
Samedi 09: 
 
Kingsey Falls: 16h00 Gaston St-Louis / Lise & Richard 
   Marcelle P-Couture / Son époux Julien (Dédé) 
Ste-Séraphine:19h30 Lionel Allard / Ghislain Allard 
 
Dimanche 10: 
 
Ste-Élisabeth: 8h00 Voyageurs du pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine 
St-Albert: 9h15 Famille Hébert & Béliveau / Parents & amis 
Ste-Clotilde:  10h45 André Lahaie (1er ann.) / Rachelle & ses enfants 
 
 
 
 
Lampes du Sanctuaire: 
 
St-Albert:        Aux ints. de : …………… 
Ste-Clotilde:    Aux ints. de : Famille Rachelle Aucoin 
Ste-Élisabeth:  Aux ints. de :                 
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Yvon Côté 
Ste-Séraphine: Aux ints. de : Santé de Cécile et Léo Allard 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 
JE VERRAI LA FACE DU SEIGNEUR. 
Selon une certaine tradition biblique, seuls les pécheurs connaissent le malheur. La personne qui accepte Dieu 
et lui demeure fidèle ne vit que le bonheur. Le livre de Job remet en question cette approche. Job, ami de Dieu,  
mène une vie sans reproche. Pourtant il  passe pas d'atroces souffrances. Ses malheurs sont exposés au grand jour  
à tel point que son entourage le soupçonne d'être pécheur ou hypocrite. Car s'il était fidèle à Dieu, il n'aurait  
pas connu les tourments. Devant cette opposition Job s'écrie: je sais moi, que mon rédempteur est vivant, que,  
le dernier, il se lèvera de la poussière; et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu.  
Pour Job tout ne se termine pas sur la terre. Quand nous fermons nos yeux ici-bas, Dieu nous les ouvre de  
nouveau dans le monde de l'au-delà. C'est notre foi!  
Paul exprime la même croyance en la vie dans l'au-delà. Paul affirme que ceux qui se sont morts dans le  
Seigneur, Dieu les ressuscitera comme il a ressuscité Le Christ, et, au dernier jour, leur permettra de le rejoindre  
sur les nuées du ciel afin de demeurer avec lui pour toujours. 
Dans la même ligne, le Seigneur rappelle qu'il monte vers le Père pour préparer une place pour chacun et chacune  
de nous, car il aimerait habiter avec nous dans la demeure d'en haut. 
 
Vie Liturgique, no 439, p. 41 
 
                                          
 
 
 
                                PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
LE CIEL EST TOUT PRÈS DE MOI 
 
Jésus,  
le ciel n'est pas une réalité éloignée. 
Tu l'as rendu présent sur la terre. 
Par toi nous pouvons voir et connaître notre Père:  
tu nous en parles, 
tu nous apprends à lui parler 
et tu nous aimes comme il nous aime. 
Tandis que nous accomplissons notre tâche sur terre;  
tu nous prépare déjà une place au ciel; 
ainsi, lorsque se terminera notre travail ici, 
nous trouverons cette place toute prête 
dans la maison paternelle 
pour y vivre une éternité d'amour. 
Tu es, pour moi,  
chemin, vérité et vie, 
je veux te suivre, 
je veux t'écouter 
et je veux vivre avec toi, maintenant et toujours. 
 
Joseph Codina, Prières au rythme des Évangiles et de la vie, p.99 
  



 
Retournés (e) vers le Père 
 

Ste-Clotilde: Jean Beaupré, décédé le 19 oct. 2019 à l'âge de 73 ans.  
Les funérailles ont eu lieu le 26 octobre 2019 à l'église de Ste-Clotilde  
suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. 
 
Ste-Élisabeth: Yvonne Tessier décédée le 7 octobre 2019 à l'âge de 89 ans.  
L'inhumation eu lieu au cimetière paroissial. 
 
Ste-Séraphine: Adrien Brosseau décédé le 20 octobre. 2019 à l'âge de 79 ans.  
L'inhumation eu lieu au cimetière paroissial. 
 
  
 
 
 
La quête pour l'Église Canadienne : 469.30$ 
 Merci pour votre don ! 
 
  
 
 
 
Commémoration de tous les fidèles défunts  
 
Du 1er au 8 novembre, une indulgence plénière, applicable seulement aux défunts, est accordée aux fidèles qui 
visitent un cimetière, une église ou un oratoire et prient les défunts. 
 
 
 
 
 
 


