
MESSES POUR LA SEMAINE DU   16 au 22 Décembre 2019 
 
Lundi 16:  
 
Kingsey Falls: 8h00 Luc René / Ses parents 
St-Albert:  9h00 Famille Martel & Rochefort / Pauline & André 
 
Mardi 17:  
 
Kingsey Falls: 8h00 Florence B.-Proulx / Succession 
Ste-Clotilde : 9h00 L'Abbé Lucien Rousseau / Parents & amis 
St-Albert :     13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 18: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Gilberte April-Lecomte / Membres de la Fabrique Kingsey Falls 
Ste-Clotilde : 9h00 Roger Constant /Huguette, Jean & sa famille 
 
Jeudi 19: 
 
Kingsey Falls  8h00 Clément Proulx / Parents & amis 
St-Albert:  9h00 St-Christophe / Un paroissien de St-Albert 
 
Samedi 21: 
 
Kingsey Falls16h00 Gaétan Gauthier / Claudette & Normand Richard 
 
Dimanche 22: 
 
St-Albert: 9h00 Ludovic Babineau / Épouse Pauline 
   Raymond Houle / Succession 
Ste-Clotilde:  10h30 Aline Bouffard / Madeleine Bouffard 
De Ste-Séraphine: Henri-Paul Allard / Parents & amis 
 
 
 
 
Lampes du Sanctuaire: 
 
St-Albert:        Aux ints. de : Famille Guy Ducharme 
Ste-Clotilde:    Aux ints. de : Céline St-Cyr & Émile Désilets 
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Cécile Cyr & Iréné Laplante / Alain Lemaire 
Ste-Séraphine: Aux ints. de : Pour tous les malades / Cécile 
Ste-Élisabeth:  Aux ints. de : Denise & Michel Bernier 
 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 

CHEMINS DE NOËL 2019 
CHEMINS D'ESPÉRANCE ET DE LUMIÈRE 

 
Isaïe ne cesse de nous surprendre.  
Aux gens qui s'affolent, il apporte réconfort et courage: la revanche de Dieu est renversement de situations  
désolantes en explosions de joie. 
Elle est source de salut. Le ministère de Jésus multiplie aussi les gestes de guérison. 
Selon le témoignage unanime des évangiles, Jean le Baptiste a témoigné fermement et à plusieurs reprises en  
faveur de Jésus et de sa messianité. 
Voilà qu'il en est déconcerté devant ce qu'il apprend, en prison, du ministère de Jésus.  
Se pourrait-il qu'il faille maintenant attendre quelqu'un d'autre? Pas du tout.  
La réponse de Jésus aux émissaires envoyés par Jean correspond parfaitement à ce que le prophète Isaïe avait  
écrit à maintes reprises et surtout dans son fameux oracle.  
Jésus redonne la vue aux aveugles, la guérison aux boiteux, aux lépreux et aux sourds, la vie aux morts:  
Les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
Jésus ne tient pas rigueur à Jean pour ses doutes. Au contraire, il voit en lui non seulement un prophète, mais  
aussi, le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 265, p. 30. 
 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
GRANDIR DANS L'ESPÉRANCE 
 
Si on regarde en surface, Seigneur,  
on ne voit pas grand-chose de ton royaume… 
Es-tu vraiment Celui qui doit venir? 
À lire ton Évangile, les gens de ton entourage  
ne semblent pas bien fréquentables…. 
Jean est en prison… 
Et toi, on te juge de toutes les façons:  
glouton, ami des pécheurs, démon, et même fou: 
Il a perdu la tête. 
Signe de contradiction, à n'en pas douter! 
On te l'avait bien prédit! 
 
Non, ton royaume n'est pas à l'enseigne  
de l'argent, du pouvoir et des grandeurs…  
Tu aimes te situer du côté  
de ce qui est petit, humble et fragile. 
Ton entourage: des pauvres, des malades, des boiteux,  
des lépreux, des sourds, des aveugles…. 
Et les signes de ton Royaume? 



Ils guérissent, ils se mettent à marcher… 
Ils sont purifiés, ils entendent, ils voient,  
et même les morts sortent de leur sommeil. 
C'est dans tout cela, Seigneur, qu'on peut te reconnaître… 
Tu t'habilles de pauvreté et tu te caches dans le petit. 
Rien de spectaculaire! 
Signes enfouis si discrètement  
dans la pâte de la vie quotidienne 
qu'on a peine à te découvrir. 
 
Dans notre monde d'aujourd'hui,  
les preuves de ta Présence, Seigneur, 
sont toujours les mêmes: 
chaque fois que, dans nos gestes d'amour et de pardon, 
dans nos cœurs accueillants et sans frontières, 
dans notre respect de tout être humain, 
dans notre passion de vérité et de justice, 
nous faisons une place à l'autre… 
Ce sont là les signes de ton royaume… 
Car tu es inséparable de nos frères et sœurs en humanité. 
Donne-nous, Seigneur, de te trouver  
là où tu te caches! 
Ô viens, Seigneur Jésus! 
 
Laurette-Lepage-Boulet, À l'ombre de tes ailes, p. 261-262. 
 
 
 
 
Suite aux élections du 7 décembre 2019 (marguillers) 
 
Merci à Mme Juliette Ricard pour son beau travail. 
 
Bienvenue à Mme Ginette Landry qui va remplacer Mme Ricard. 
 
Merci à Mme Rollande Prince-Chaput pour sa réélection. 
 


