
MESSES POUR LA SEMAINE DU   20 au 26 juillet 2020 
 
 
Lundi 20 : 
 
Kingsey Falls: 8h00  Parents défunts famille Martel & Bolduc / Alice Martel-Bolduc 
 
Mardi 21:  
 
Kingsey Falls :8h00 Lise Allard / Michel Allard (Ste-Séraphine) 
 
St-Albert      13h à 14h Heure d’Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 22 : 
 
Kingsey Falls: 8h00 Intentions de Denise & Jules Joyal (Ste-Clotilde) 
 
Jeudi 23 : 
 
Kingsey Falls: 8h00 Fernand Lupien / Parents & amis (St-Albert)  
 
Samedi 25 : 
 
Kingsey Falls:16h00 Gisèle G. & Philippe Houle / Pierre H. 
 
Dimanche 26 : 
 
St-Albert : 9h00 Raymond Houle / Succession 
   Laurette Baril-Lacharité / Parents & amis 
 
Ste -Clotilde : 10h30 André Rocheleau / Parents & amis 
   Michel Désaulniers (4e ann.) / Aline, Marie, & Guy 
 
De Ste-Séraphine :      Luc Poliquin & son fils / Leur mère  
 
 
 
 
Lampes du Sanctuaire : 
 
St-Albert :        Aux ints. De : Famille Thérèse & Michel Leblond 
 
Ste-Clotilde :    Aux ints. De : Famille Gérard Allard 
 
Kingsey Falls: Aux ints. De : Roxanne C. & Pierre H. 
 
 
 
 
 
 



PAROLE D'ÉVANGILE  
 
LE TOUT MISÉRICORDIEUX 
 
De la première lecture à l’Évangile, et en passant par le psaume, il est question d’un Dieu dont l’amour et la  
puissance se manifestent à leur mieux par une patience et une miséricorde infinies envers tous. 
 
La finale de l’Évangile nous laisse sur une perspective effrayante, évoquant une purge de ceux qui font le mal  
jetés dans la fournaise. 
Il y a là une mise en garde importante, qui a de quoi secouer nos certitudes. 
La dureté des propos de Jésus émane toutefois de son souci de nous voir choisir la voie de la conversion. 
 
La parabole parle de l’infinie patience de Dieu qui sème immanquablement du bon grain dans son champ.  
Mais si ce champ est contaminé, Dieu demande aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie pour la brûler. 
N’empêche, ce qui intéresse le  moissonneur c’est le blé, et non l’ivraie. 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 269, p.14. 
 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
Toi qui, dans la Première Alliance,  
as inlassablement accompagné ton peuple. 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui as nourri son espérance  
malgré ses lassitudes et ses révoltes. 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi, qui par ton Fils Jésus Christ,   
nous as manifesté ton cœur patient. 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui sais supporter nos impatiences  
et nous aimes d’un amour éternel. 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi et  
à déceler les signes de ta présence. 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur. 
Toi qui fais de nous des brasiers d’amour  
qu’aucune adversité ne peut éteindre. 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur. 



 
Toi qui nous invites à attendre ton retour  
dans la persévérance et l’espérance. 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Par Rodhain Kasuba 
 
Dans Vie Liturgique, no 444, p.15 
 
 
 
 
À MÉDITER 
 
Ignorer Dieu,  
c’est mourir ; 
le connaître, 
vivre en lui, l’aimer, 
essayer de lui ressembler, 
voilà la seule vie. 
 
Saint Clément d’Alexandrie (150-215) 
 
 
 
 
Nouvelle Baptisée ! 
St-Albert :    
 
Anna Labrie, fille de David Labrie et de Alexandra Martel née le 22 mai 2020. Baptisée le 12 juillet 2020 
 
   
 
 
Portées en terre 
 
Ste-Élisabeth : 
 
André Desrochers, décédée le 04 février 2020. Inhumée le 11 juillet 2020. 
 
Ste-Clotilde : 
 
Raymonde Desfossés, décédée le 27 novembre 2019. Inhumée le 11 juillet 2020. 
 
Nos sympathies aux familles ! 
 
 
 
 
   



PRIÈRE POUR LA NEUVAINE À STE-ANNE  
 
PRIÈRE POUR L’ÉGLISE, MA FAMILLE. 
 
Bonne Ste-Anne, 
c’est avec foi et confiance  
que je viens te confier 
ce que j’ai de plus précieux 
l’Église. 
 
Tu as  mis dans mon cœur le désir  
d’en faire un lieu de communion 
et de dialogue, 
un lieu porteur d’espérance, 
un lieu de croissance, 
s’amour et de joie. 
 
C’est avec foi que je viens te demander  
de m’aider à entrer toujours davantage 
dans ce merveilleux plan de Dieu 
me laissant illuminer et inspirer par l’exemple  
de cette merveilleuse famille  
pour devenir un témoin fier et joyeux de l’amour du Christ. 
Amen. 


