
MESSES POUR LA SEMAINE DU 17 au 23 août 2020 
 
 
Lundi 17 : 
 
Kingsey Falls: 8h00 De Ste-Clotilde : Ints. De Bertrand Verville 
 
Mardi 18 :  
 
Kingsey Falls :8h00 De Ste-Séraphine : Raymond Lampron / Sylvie Garneau, Michel Turcotte & les enfants 
St-Albert       13h à 14h Heure d’Adoration à la sacristie 
 
Mercredi 19 : 
 
Kingsey Falls: 8h00 De Ste-Clotilde :Maryse Boucher / Parents & amis 
 
Jeudi 20 : 
 
Kingsey Falls  8h00 De St-Albert : Roger Morin / Famille Gaston Morin 
 
Samedi 22 : 
 
Kingsey Falls: 16h00 Rosaire-Michel Lavoie / Ses parents 
   Gisèle G-H & Philippe Houle / Pierre 
 
Dimanche 23 : 
 
St-Albert :   9h00 Chantal Laliberté / Parents & amis 
   Yolande Comtois / Parents & amis 
Ste -Clotilde : 10h30 Famille St-Cyr & Désilets / Céline & Émile 
   Paul-André Leblanc / Son épouse Pierrette 
   Claire Langlois / Lucien Langlois 
 
Lampes du Sanctuaire : 
 
St-Albert :        Aux ints. De : Lyne Tardif / Denis Talbot 
Ste-Clotilde :    Aux ints. De : Diane B-Houle 
Kingsey Falls:  Aux ints. De : Famille Dion & Tremblay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOUR D’ALLÉLUIA ET DE MAGNIFICAT ! 
 
Que l’on parle de Dormition ou d’Assomption de Marie, celle-ci reçoit la gloire et la béatitude éternelles  
grâce au Christ. 
L’Apocalypse nous parle de la victoire de celle-ci sur le Dragon et sur la mort. 
L’Évangile, lui, nous présente le bonheur, ici-bas, de deux grandes croyantes. 
Élisabeth et Marie sont comblées par l’annonce qui leur a été faite de la naissance prochaine d’un fils. 
La seconde est enceinte de Jésus et la première, de son précurseur, Jean. 
Les deux femmes ne cherchent pas leur propre gloire.  
Élisabeth se réjouit du bonheur singulier de sa cousine : Heureuse celle qui a cru en la parole de Dieu. 
À son tour, Marie ne se replie pas sur elle-même, mais ne songe qu’à exalter le Seigneur et à témoigner de ses 
merveilles. 
Elle se met au diapason de la prière biblique pour célébrer le Dieu de miséricorde, ami des humbles,  
des affamés et non des puissants et des riches. 
Marie s’inscrit tout naturellement dans la lignée d’Israël, serviteur de Dieu, et chante la fidélité de Dieu aux 
promesses faites à Abraham. 
 
 
Les Cahiers Prions en Église, no 269, p.46. 
 
 
 
 
PRIÈRE D'ÉVANGILE  
 
Heureuse est Marie, et mille fois  heureuse, 
aussi bien quand elle a reçu 
le Sauveur, que lorsqu’elle est reçue par lui. 
 
Avec lui, disons : 
Je te salue Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes  
et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous 
pauvres pécheurs maintenant  
et à l’heure de notre mort, 
Amen. 
 
 
Ô Marie, Mère de l’amour, 
nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours,  
avec nos misères, nos violences  
et nos guerres. 
 
 



Mais l’amour est plus fort que tout :  
nous croyons qu’il existe encore,  
car l’amour vient de Dieu. 
Nous t’en prions : que nos maisons  
soient habitées de simples gestes de fraternité  
et de bonté. 
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,  
au pardon et à la réconciliation ! 
 
Mère de l’amour, intercède pour ta famille humaine,  
soutiens les efforts de ceux qui travaillent  
pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 
et porter du fruit qui demeure. 
Amen ! Alléluia ! 
 
Saint Bernard (1090-1153) 
 
 
  
 
Ste-Clotilde : 
 
Inhumation de Sylvie Côté le 6 août 2020 décédée le 17 octobre 2019,  
fille de feu Emilia Croty et de Henri Côté. 
 
Nos sympathies à la famille ! 
 
  
 
 
St-Albert :   Nouveau Baptisé ! 
 
Jayden Champigny, fils de Mathieu Champigny et de Maggy St-Martin né le 9 avril 2020 
 
Félicitations aux Nouveaux Parents ! 
  
 


