
   

PAROISSE STE-THÉRÈSE ST. THERESA’S PARISH 
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& Thorne, ON 819-627-3381 

OUR LADY OF THE LAKE MISSION  Kipawa, QC 67, rue Boucher, C.P. 940 
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FatherFortunatus Rudakemwa, admin 

Father Scott Murray, Vicaire – courriel/ email: s.josephmurray@gmail.com 
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Bureau ouvert les mardi, mercredi et jeudi Office open Tuesday, Wednesday & Thursday 

Heures de bureau:  9h00 à midi Office hours:  9:00 a.m. to noon 

  

 MESSES        MASSES 
Semaine du   Week of    

22 juillet                                                                     July 22 

2018    2018 

 

 

 

Lundi 23 juillet                                                      Monday, July 23 

(F) 8h30               Fire at St. Casimir Parish – Anonymous 
       
                                      

Mardi 24 juillet                                                      Tuesday, July 24 

(E) 8h30               Fire at St. Casimir Parish – Anonymous 
           

 

 

Mercredi 25 juillet                                           Wednesday, July 25 

(F) 8h30              Fire at St. Casimir Parish – Anonymous 
  
 

 

Jeudi 26 juillet                                            Thursday, July 26 

(E) 8h30        Paroissiens & Paroissiennes défuntes – Fonds in        

                                                                                       Memoriam    
    

Vendredi 27 juillet                                                    Friday, July 27 

(F) 8h30        Paroissiens & Paroissiennes défuntes – Fonds in        

                                                                                       Memoriam    
    

 

 
 

17e Dimanche du temps ordinaire (B) 

17th Sunday in Ordinairy Time (B) 

TEMISCAMING                                            Saturday, July 28 
 

(E) 4:00pm    11)) All Parishioners 

  22))  Rita Goulet  ––  Quêtes aux funérailles  
         

TÉMISCAMING                          Dimanche, 29 juillet    

(F) 11h00 11)) Paroissiens & Paroissiennes  

  22))  Les Parents & Amis Défunts  – Familles Aubin      

                                                                                   Courchesne     
                                                                                           

KIPAWA                                                        Sunday, July 29 

(E) 9:30am 11)) All Parishioners 

    22))  Rollande Pigeon  – Pigeon Family       
 

 

 

 

 
    

 

Le nouveau montant total amassé pour le 

GoFundMe est de $3872.85. 
 

The new total amount raised for the 

GoFundMe was $3872.85. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonfield Parish Supper 
St. Bernadette Parish of Bonfield will hold its annual Sea-Pie 

Supper on Sunday, July 29th. (Games 1:30 & supper at 3:30) 

          Souper de Sea-Pie à Bonfield 
Le souper annuel de Sea-Pie de la paroisse Ste-
Bernadette de Bonfield aura lieu le dimanche 29 juillet 
prochain. (Jeux 13h30 et souper à 15h30) 

 

FINANCES                  

2018-07-15                   Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                    34      594.00 45.50       639,50 $ 

Our Lady of the Lake  19      185,00        125,00 310,00 $ 

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 
 

Jésus pensait bien donner un peu de répit aux apôtres à leur retour 

d’une première expérience missionnaire : Venez à l’écart dans un 

endroit désert, et reposez-vous un peu. Ce temps de quiétude aurait 

sans doute permis de faire une évaluation du travail accompli, 

d’écouter raconter les joies et les peines vécues, d’exposer les 

questions suscitées par l’annonce de la Bonne Nouvelle, comme le 

succès de son accueil ou les motifs de son refus.  

Leur temps de repos fut de courte durée puisqu’un comité d’accueil les attendait à bon port. C’est 

à ce moment que les apôtres virent Jésus en pleine action et découvrirent sa manière d’être avec les 

personnes : En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce 

qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Après avoir 

écouté les apôtres, Jésus voit les personnes et dans quel état elles se trouvent; il est aussitôt saisi de 

compassion et se met à les enseigner. Il agit avec la sollicitude d’un pasteur qui prend soin de ses 

brebis. 

Cette scène nous dévoile une caractéristique exclusive de l’agir de Jésus qui reflète sa nature 

divine : sa compassion. Il partage cette compassion avec le Père. Jésus est ému de compassion devant 

la foule errante, sans berger pour la guider. Littéralement, Jésus est remué jusqu’aux entrailles; il a le 

cœur renversé. C’est l’attitude du bon Samaritain de la parabole : derrière lui se profile Jésus qui 

prend soin de l’homme blessé. C’est aussi l’attitude du père d’une autre parabole, une figure de Dieu 

qui embrasse son fils cadet qui revient à la maison après avoir déshonoré son père. Dans tous les cas 

où l’on décrit Jésus ému de compassion, on veut toujours évoquer la miséricorde de Dieu. 

Miséricorde et compassion sont des marques déposées de Dieu : il s’agit toujours de la fidélité de 

Dieu à respecter son engagement à venir au secours de l’être humain. Une petite enquête dans les 

évangiles nous indique que les seuls sujets du verbe « être saisi de compassion » sont Dieu et Jésus.  

Le mot compassion a repris du service dans notre langage pour parler de la sympathie, du 

réconfort, du soutien, de la bonté que nous devons avoir les uns pour les autres dans les épreuves. En 

tant que baptisés, nous croyons que notre compassion, dans le sens large que nous lui donnons 

aujourd’hui, doit puiser à la source de la miséricorde de Dieu.   

Yves Guillemette, prêtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le 22 juillet 2018                                                 

16e dimanche du temps ordinaire (B) 

Le Feuillet Paroissial 
July 22, 2018                                                  

16th Sunday in Ordinary Time (B) 
 

Our Parish Bulletin 

 

 

 

 
Jesus wanted to offer some respite to the apostles who had just 

returned from their first missionary experience: Come away to a 

deserted place all by yourselves and rest awhile. This quiet time 

would have allowed them to debrief, assess their experiences, and 

share their joys and sorrows. They would reflect on the questions 

and comments people made concerning the announcement of the 

Good News, particularly the negative reactions to God’s Word.   

The proposed rest was short-lived because a welcome committee was waiting for them. The 

apostles saw how Jesus interacted with the crowd of followers and cared for them. As Jesus went 

ashore, he saw a great crowd; he had compassion for them, because they were like sheep without a 

shepherd; and he began to teach them many things. After listening to the apostles, Jesus turned to 

his followers. He was their pastor; he cared for his sheep.  

This scene reveals Christ’s inclusive character and divine nature which he shared with his 

Father. The wandering crowd did not have a shepherd to guide it and Jesus reacted immediately, 

like the Good Samaritan who interrupted his journey to care for a wounded stranger. This 

compassion is reflected in another parable about the father who embraced and forgave his prodigal 

son who had returned home. The passages about Christ’s compassion are proof of God’s mercy 

and commitment to care for us.  Perusing the Scriptures we realize that the names of God and Jesus 

are the only subjects used with the verb "to be compassionate". 

The word compassion is used in everyday language to refer to sympathy, comfort, support, and 

kindness that we have for one another, particularly during difficult times. As baptized people, we 

know that our compassion, using the broad sense we give it today, draws its source from God's 

mercy. 

Yves Guillemette, priest 
 


