
MESSES POUR LA SEMAINE DU   17 au 23 février 2020 
 
Lundi 17 : 
 
Kingsey Falls: 8h00 Parents défunts & vivants des famillesMartel et Bolduc / Alice B.-M. 
St-Albert :    9h00 Marielle Gauthier / Parents & amis 
 
Mardi 18 :  
 
Kingsey Falls :8h00 Famille Guy Brochu / Guy 
Ste-Clotilde :   9h00 Huguette Ferron / Conseil de Fabrique Ste-Marguerite Bourgeoys 
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 19 : 
 
Kingsey Falls: 8h00 Pour le succès de l'opération de Rachel Lavoie 
Ste-Clotilde :   9h00 Alphonse Godin / Parents & amis 
 
Jeudi 20 : 
 
Kingsey Falls 8h00 Florence Proulx-Bolduc / Succession 
St-Albert :   9h00 Pour tous les malades / Réal Lacharité 
 
Samedi 22 : 
 
Kingsey Falls:16h00Donat Lavoie / Ses enfants 
   Brigitte Côté & Carl Provencher / Diane Provencher 
 
Dimanche 23 : 
 
St-Albert :   9h00 Raymond Houle / Succession 
   Parents famille Morin & Jalbert / Thérèse Morin 
Ste-Clotilde : 10h30 Ints. de Denise & Jules Joyal 
   Irène Tessier & Cécile Plante / Simone & Roland 
 
Le mercredi des Cendres est un jour de jeune et d’abstinence au Canada. 
 
Le mercredi de Cendres aura lieu le 26 février 2020 
Voici l’horaire des célébrations : 
 
Ste-Clotilde :    9h00 
Kingsey Falls : 16h00 
St-Albert :   19h30 (Célébration de la Parole avec communion) 
 



Lampes du Sanctuaire : 
 
St-Albert :        Aux ints. de : Estelle Brunelle 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de : Juliette Ricard 
Kingsey Falls: Aux ints.  de : Gisèle G. & Philippe Houle 
                     
  
 
 

PAROLE D'ÉVANGILE  
 
L’AU-DELÀ DES COMMANDEMENTS 
Ben Sira se veut fidèle observateur de la Loi mais aussi sage qui connaît et encourage  
l’exercice de la liberté et de choix éclairés. Le psalmiste détaille le bonheur de marcher  
suivant la loi du Seigneur. Jésus, quant à lui, rappelle l’importance de chaque iota de  
la Loi et ses exigences. 
 
Jésus définit dans ce discours très contrasté son rapport avec la Thora et aux prophètes. 
Ce rapport confirme la légitimité et la pertinence de l’Écriture comme parole de Dieu. Et Jésus  
entend la porter plus avant et l’accomplir. Sur chacun des quatre commandements qu’il cite,  
pour la plupart des interdictions, Jésus ouvre des perspectives beaucoup plus larges et exigeantes. 
Certes, le meurtre est un cas extrême mais on peut aussi salir et détruire des réputations par  
des paroles acerbes ou mensongères. 
Le regard de convoitise est déjà coupable car il fait de l’autre un objet qu’on s’approprie en secret.  
Il faut aller au-delà de la lettre et choisir en toutes choses d’aimer Dieu et d’aimer son prochain. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 266, p. 38. 
 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE  
Nous voulons te louer, Seigneur, 
aussi longtemps que nous vivrons 
et que nous pourrons prononcer ton nom, 
car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
Tu ouvres ton Royaume  
à toutes les personnes 
qui mettent en toi leur confiance. 
Tu nous  ouvres ton royaume  
et tu nous appelles tes enfants. 



Pour le moment, nous ne voyons pas encore  
ce monde nouveau 
dans lequel tu veux  nous faire entrer. 
Mais nous croyons que tu nous appelles  
à la vie et non à la mort. 
 
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton Royaume,  
en donnant sa vie et en ressuscitant  
d’entre les morts, 
Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance  
que nous te rendons grâce,  
à toi, le Dieu des vivants,  
Père de Jésus et notre Père. 
 
Ton Esprit nous rassemble et, 
déjà, nous marchons vers toi. 
Soutenus par nos frères et sœurs,  
fragiles et forts dans la foi, 
puissions-nous être toutes et tous réunis 
dans la paix de ton amour. 
 
Lise Lachance dans Vie Liturgique, no 441, p. 52 
 
 
 
 
Retournée vers le Père 
Kingsey Falls :   
 
Mme Denise Ouellet-Carrier, décédée le 7 février 2020 à l’âge de 85 ans 
Les funérailles ont eu lieu samedi le 15 février à Kingsey Falls,  
suivi de l’inhumation au cimetière de la paroisse. 
 
   Nos sympathies aux familles ! 
 
   
 
 
 
 

 



 
Fenêtre sur la prière 

 
Prier quelle idée ! 
Dieu n’entend pas   Écoute-il vraiment ? Et puis est-ce bien utile la prière ? C’est si dur de 
trouver les mots   Et je suis si maladroit   Pourtant j’ai tellement envie d’hurler, de chanter de 
joies, mes peines. 
Abandonnez vos objections, laissez-vous aller à la prière. Elle est là toute prête en vous osez 
ouvrir une brèche. La prière est attendue et elle est entendue. La prière c’est un cri, le cri de 
l’homme vers Dieu. Dieu écoute. Il recueille avec une infinie délicatesse ce qui jaillit du cœur 
de l’homme sans froisser ni abîmer. I garde notre prière dans la paume de son cœur, comme 
on attrape un passereau au vol ou comme on cueille un pétale de fleur.  
À la porte de nos vies, il guette un signe de nous, le moindre petit cri. On croit qu’on doit 
veiller et c’est lui le veilleur. Joignons nos voies à celles d’ici, faisons chœur. Écoute ton cœur 
se soulever comme la pâte où chante le levain. Laisse la prière s’enfler comme un cri 
libérateur. Le silence unifie ton corps et ton esprit. Laisse-toi envahir par une présence. Des 
mots sortent de toi, ils cèdent la place à une joie paisible. À la fenêtre de ton cœur, tu te 
surprends à parler la langue de Dieu et à connaître les couleurs des saisons du cœur. 
 
 
 
 


