
MESSES POUR LA SEMAINE DU   24 février au 1 mars 2020 
 
Lundi 24 : 
 
Kingsey Falls: 8h00 Famille Louis Auger 
St-Albert :  9h00 Parents défunts famille Kirouac / Jeannine & Paul Kirouac 
 
Mardi 25 :  
 
Kingsey Falls: 8h00  Gisèle G.-Houle / Parents & amis 
Ste-Clotilde : 9h00 Laurent Fortier / Son épouse Thérèse 
St-Albert :    13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 26 :  Mercredi des Cendres est un jour de jeûneet d’abstinence . 
 
Ste-Clotilde :  9h00 Ints. de Bertrand Verville 
Kingsey Falls: 16h00 Parents défunts famille Langlois & Rivard / Ginette & Michel 
St-Albert : 19h30 (Célébration de la Parole avec communion) 
 
Jeudi 27 : 
 
Kingsey Falls   8h00 Parents défunts famille St-Louis & Hébert / Andrée & Jacques 
St-Albert : 9h00 André Henri / Parents & amis 
 
Samedi 29 : 
 
Kingsey Falls: 16h00 Alice Paradis / Jeanne D’Arc Paradis 
   Gisèle G.-Houle / Sa sœur Denise 
 
Dimanche 01 : 
 
St-Albert : 9h00 Michel Lessard / Son épouse Suzanne 
   Nicole & Jean-Guy Houle / Claude Ducharme 
   Famille Bussières & Bergeron / Jeanne D’Arc 
   Maxime Masse / Sa famille 
De Ste-Séraphine : André Page / Parents & amis 
Ste-Clotilde :  10h30 Cyprien Lemire / Sa famille 
   Lise St-Cyr (4e ann.) / Céline & Émile 
 
Lampes du Sanctuaire : 
 
St-Albert :        Aux ints. de : Sylvain Robichaud 
Ste-Clotilde :   Aux ints. de : Famille Denise Aucoin 
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Céline Cyr & Irénée Laplante / Mariette & Alain Lemaire 
 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 
UNE SEULE ET MÊME LOI : AIMER DIEU ET SON PROCHAIN 
La Loi et l’Évangile s’opposeraient-Ils ? 
Pourtant, Moïse a bel et bien prescrit le double commandement de l’amour de Dieu et du prochain. 
Jésus confirme cet énoncé et en approfondit les exigences : il demande à ses disciples d’aimer même leurs  
ennemis et de prier pour eux. 
Jésus poursuit son discourt sur le rapport entre l’Écriture ancienne et sa propre parole, entre continuité et  
nouveauté : << Vous avez appris qu’il a été dit… Eh bien ! je vous dis…>> 
Ses exigences sont libératrices, plus amples que celles de la Première Alliance.  
À la violence, il faut répondre par la non-violence : tendre l’autre joue quand on est frappé.  
À quelqu’un qui poursuit en justice, il faut donner plus que la stricte justice, et à qui demande de l’accompagner  
ou prêt, il faut donner généreusement. 
L’exigence suprême de Jésus demeure l’obligation d’aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent.  
Tout cela étant motivé par le désir d’être parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 266, p.46. 
 
 
 
 
                         PRIÈRE D'ÉVANGILE 
 
Nous te rendons grâce, Seigneur,  
pour ton amour qui, toujours,  
rayonne dans notre vie  
comme une première lumière. 
 
Nous te rendons grâce, Seigneur,  
pour ton appel à êtres saints 
et pour l’invitation de ton Fils 
à devenir parfaits comme toi. 
 
Nous te rendons, grâce, Seigneur,  
pour la parole de ce jour qui nous appelle 
à bâtir une humanité nouvelle 
marquée par le sceau de la gratuité. 
Nous te rendons grâce, Seigneur,  
pour ton appel à ne pas laisser le désir de vengeance 
envahir notre cœur 
et nous pousser à rendre le mal pour le mal. 
 
Nous te rendons grâce, Seigneur,  
pour ta sagesse, qui est folie pour le monde, 
mais qui est pour nous 
parole de vie et de vérité. 
 
Nous te rendons, grâce, Seigneur,  



de faire tomber la pluie sur les justes  
et sur les injustes 
afin que le monde entier 
puisse découvrir tout l’amour dont tu es capable. 
 
C’est pourquoi, avec toute l’Église en ce jour,   
nous voulons chanter ta louange 
et acclamer sans cesse la grandeur de ton nom. 
 
 Vie Liturgique, no 441, p. 56. 
 
  
 
 
   Carême 2020  

« Grandir dans la Foi » 
 
Le Carême est le lieu par excellence pour renouer avec la Parole de Dieu. 
Grâce à elle, Dieu nous rassemble et nous appelle à une transformation de notre être intérieur et, et par le fait 
même, de la communauté tout entière. 
L’Église recommande trois pratiques durant le Carême : la prière, le jeûne, et le partage. C’est en effet un 
temps propice à l’offrande de sa personne, de son temps, de ses charismes, son bien matériel. Non pas pour 
gagner notre ciel mais pour redécouvrir le sens de notre foi enraciné dans le mystère de la mort-résurrection de 
Jésus Christ qui, lui nous a sauvés. 
 
   Bon Carême !  
 
   
 


