
MESSES POUR LA SEMAINE DU   20 au 26 janvier 2020 
 
Lundi 20: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Florence Proulx-Bolduc / Succession 
St-Albert:  9h00 Fernand Lupien / Parents & amis 
 
Mardi 21:  
 
Kingsey Falls: 8h00  Jimmy Bougie / Alice Martel & Louis-Henri Bougie 
Ste-Clotilde : 9h00 Madeleine Bournival / Parents & amis 
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 22: 
 
Kingsey Falls: 8h00 Gilberte April-Lecomte / Conseil de la Fabrique Ste-Marguerite Bourgeoys K. Falls 
Ste-Clotilde : 9h00 L'Abbé Lucien Rousseau / Parents & amis 
 
Jeudi 23: 
 
Kingsey Falls  8h00 Clément Proulx / Parents & amis 
St-Albert:  9h00 De Ste-Élisabeth : Famille Bernier /Michel Bernier 
 
Dimanche 26:   Messe spéciale (une seule messe) 
 
Kingsey Falls: 10h00 Rosaire Boissoneault (55e décès) / Famille Rachelle & Gaston Lavoie 
   Cécile St-Louis-Rivard / Lise & Richard 
De Ste-Séraphine: Georgette Carrier / Thérèse Vincent 
De St-Albert:   Raymond Houle / La Succession 
De Ste-Clotilde: Parent Défunts famille Allard / Jeannine & Gérard 
   Bertha Touchette / Gilles Aucoin 
 
 
 
 
Lampes du Sanctuaire: 
 
St-Albert:        Aux ints. de : Famille Réjean Levasseur 
Ste-Élisabeth:  Actions de Grâce / Rollande P. 
Ste-Clotilde:    Aux ints. de : Famille Lilianne Richard 
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Monique Tardif 
 
 
 
 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 
Une longue nuée de témoins du messie… 
 
Les prophètes d'Israël ont été de ces témoins de la première Alliance qui ont salué de loin la venue d'un Messie,  
et le peuple d'Israël, lui-même, a  nourri constamment cette espérance.  
Jean-Baptiste se dresse comme celui qui révèle à Israël la venue  de ce Messie, en la présence de Jésus. 
Dans le quatrième évangile, Jean pratique bel et bien le rite du baptême d'eau. Mais il est présenté d'abord et avant  
tout comme le témoin.  
Une tâche qu'il remplit parfaitement en désignant Jésus comme l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du  monde. 
Sa mission consiste principalement à faire en sorte que cet Agneau de Dieu soit manifesté à Israël.  
L'évangéliste choisit alors de ne pas rapporter le baptême de Jésus par Jean en direct et de la manière explicite.  
Il se concentre plutôt sur le témoignage de ce dernier, qui déclare avoir vu l'Esprit descendre du ciel comme  
une colombe et demeurer sur Jésus.  
Son témoignage est sans équivoque: il voit en Jésus nul autre que le Fils de Dieu. 
 
Les cahiers Prions en Église, no 265, p.86 
                                     
 
 
 
                         PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
Seigneur Jésus, nous sommes réunis  
pour te chanter, te célébrer et glorifier ton nom. 
Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé, 
Envoyé sur terre. 
Tu es le Messie, le sauveur du monde;  
il n'y en a pas d'autre que toi, 
et tu nous appelles tes amis. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Tu étais le Verbe de Dieu. 
Toute ta force, toute ta sagesse,  
toute la gloire de Dieu étaient en toi, 
et tu es devenu l'un des nôtres:  
fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes, 
pauvre parmi les pauvres que nous sommes, 
mortel parmi les mortels. 
Tu as vraiment pris chair parmi nous  
et tu as habité au milieu de nous. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
  
 
 
 
 
 



Tu  nous as aimés d'un immense amour:  
d'un amour qui s'est donné jusqu'au bout, 
s'est livré jusque sur la croix. 
Jamais nous n'avions été autant aimés,  
jamais nous ne le serons davantage. 
Tu nous as aimés en devenant notre serviteur. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 
Jean-Yves Garneau, dans Vie Liturgique, no 441,  p. 19. 
  
 
 


