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 MESSES        MASSES 
Semaine du   Week of    

30 septembre                                                   September 30 

2018    2018 

 

 

Lundi 1 octobre                                                 Monday, October 1 

(B) 11h00               PAVILLON LATOURELLE 
                                      
 

Mardi 2 octobre                                                Tuesday, October 2 

(B) 11h00        RÉSIDENCE – Patrick Bucher – Pierre Bérubé  
 

 

 

 

Mercredi 3 octobre                                     Wednesday, October 3 

(F) 8h30              Paroissiens & Paroissiennes défuntes  
 

9h – 10h        L’Adoration Eucharistique – Eucharistic Adoration 
 

 

Jeudi 4 octobre                                        Thursday, October 4 

(E) 8h30        Paroissiens & Paroissiennes défuntes  
 

 

Vendredi 5 octobre                                             Friday, October 5 

(F) 9h30             ÉCOLE MARIALE À L’ÉGLISE 

  
 
 

27e Dimanche du temps ordinaire (B) 

27th Sunday in Ordinary Time (B) 

TEMISCAMING                                      Saturday, October 6 
 

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

        22))  Geraldine McCann  ––  Florence Trut  

                                                                                                   
 

TÉMISCAMING                        Dimanche, 7 octobre    

(F) 9h30   11)) Paroissiens & Paroissiennes  

                                        22))  Faveur obtenue l’honneur de la ste- vierge – Lucie 

                          

 KIPAWA                                                   Sunday, October 7 

(E) 11:00 am    11)) All Parishioners 

          22))  Réal Whissell  –Carl & Dixie Mongrain 
 

 

 

 

 
    

 -------------------------------------------------- 

OCTOBRE / OCTOBER    

mois MISSIONNAIRE 

MISSION month 
 

 

OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE 

Pour la mission et pour toutes nos autres  

intentions, prions le Rosaire individuellement,  

en famille et en communauté, surtout pendant l’Adoration 

Eucharistique qui a lieu à l’église Sainte  

Thérèse de Témiscaming chaque  

Mercredi de 9h00 à 10h00. 

 

OCTOBER : ROSARY MONTH  

For the mission and to other various  

intentions, let us pray the Rosary  

individually, in family and in community, especially during 

the weekly Eucharistic Adoration that takes place at Saint 

Theresa Church of Temiscaming every Wednesday from 

9:00am to 10:00am. 
 

MISSION CHEZ NOUS ! 

Les inscriptions des enfants et des jeunes pour la 

préparation aux sacrements de la première communion et  

de la confirmation ont commencé. Appelez au Presbytère : 

819.627.3381 jusqu’au 15 Octobre 2018.  

Il y a un besoin urgent de CATHÉCHÈTES. 

 

 

 

FINANCES                  

2018-09-23                   Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                    42      593.00 82.00       675,00 $ 

Our Lady of the Lake   24      268,00        107,00 375,00 $ 

Notre Dame du Lac / Our Lady of the Lake 
Église catholique de KIPAWA catholic Church 

 

 

 

 

 

 

3300  SSEEPPTTEEMMBBRREE 2018 
Ouverture des portes 13h30 

à 14h/at 2:00p.m. 

50 / 50 

JEUX / GAMES DDIINNDDOONN  

SSEEPPTTEEMMBBEERR  3300th 2018 

DDOOOORRSS  OOPPEENN     

aatt  11::3300  ppmm   

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 

 
« C’est blanc ou c’est noir! » « J’ai raison, tu as tort! » Dieu voit les 

choses autrement. Le fil conducteur des textes d'aujourd'hui nous est donné par 

Eldad et Médad. Inspirés par l’Esprit, ils prophétisent dans le camp des Israélites. 

Josué demande de les arrêter et Moïse voit une belle occasion pour que tous 

deviennent un peuple de prophètes.  

C'est le même refrain dans le texte de l'évangile où quelqu’un vient de chasser les esprits mauvais au nom 

de Jésus. Il leur répond qu’agir au nom de Dieu, c’est aussi agir en son nom. Les disciples de Jésus ont 

peur que leur part d’héritage ne soit trop petite, ils souhaitent réduire le cercle des héritiers ! 

Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu répand ces dons à profusion selon la vocation de 

chaque personne. Regardons dans nos vies, combien de fois avons-nous eu cette volonté d’arrêter l’autre, 

de l’empêcher d’évoluer différemment de nous. L’orgueil a une forte emprise sur nous. Trop souvent, nous 

ne faisons que discerner les erreurs chez les autres. 

 Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie ordinaire comme donner un verre d'eau, comme dit 

Jésus, est un geste qui ne restera pas sans récompense. « Agir au nom de Jésus » ce n'est pas toujours faire 

des miracles, mais d’être apte à nommer la source de nos actes. Tu peux, sans orgueil et avec humilité, 

affirmer que tu agis en son nom  parce que tu l’as invité librement à prendre place en toi.  

Le pape François rappelle fréquemment qu'il est lui-même pécheur et demande alors de prier pour 

lui. Il le fait presqu'à chacune de ses interventions.  Jésus ouvre largement notre cœur et nous pousse à aller 

vers nos frères en notre périphérie quotidienne. Pour apprendre à être libre intérieurement et être à son 

écoute avant tout, cela exige de passer par des renoncements difficiles parfois. 

Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons d’abord l’amour. Talent, argent, renommée, gloire, 

ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne nous éloignent pas du chemin de l'imitation et de l'union 

à Jésus. Toutefois, il faut qu'elles ne deviennent jamais notre raison de vivre, car nous n'avons qu'une 

demeure et elle est dans les cieux auprès du Père. C’est dans la prière et le silence que nous laissons 

grandir en nous l’espérance. 

Le baptisé, que nous sommes, est toujours en mission, envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle. Le fil 

conducteur de nos lectures nous a menés sur la route « au nom de Jésus ». Le disciple de Jésus a les mêmes 

sentiments et les mêmes pensées que son maître et désire comme Moïse que Dieu donne son esprit pour 

faire de tous les hommes, un peuple de prophètes. Nous rendrons témoignage à la force de l’amour capable 

de transfigurer toute réalité humaine.                                                                    Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

 

 

 

 

   

Le 30 septembre 2018                                                 

26e dimanche du temps ordinaire (B) 
Le Feuillet Paroissial September 30, 2018                                                  

26th Sunday in Ordinary Time (B) 
 

Our Parish Bulletin 

 

 

 
 

 "Is it white or black"? “I'm right and you’re wrong”! Unlike us, God sees 

things differently. The thread of today's texts begins with the words of Eldad and 

Medad. Inspired by the Spirit, they prophesied in the camp of the Israelites. Joshua 

insisted that they stop but Moses saw a great opportunity for all Israelites to 

become prophets. The same situation is repeated in the Gospel where someone has 

just cast out evil spirits in Jesus’ name.                                                            

Christ replied that if someone acted in God’s name, they also acted in His name. His disciples were 

concerned that their share of their inheritance would be too small and they wanted to reduce the circle of 

heirs! 

We have all received the gifts of the Spirit. God spreads these gifts in abundance according to each 

person’s vocation. Let's examine our own lives. How many times have we had this desire to hinder other 

people from achieving? Pride has a strong hold on us. Too often we only see another’s mistakes. 

We also remember that Jesus said ordinary gestures, such as giving a glass of water, would be rewarded. 

 Acting in Jesus’ name does not mean we work miracles, but we should credit the Source of our actions. You 

can, humbly and without pride, affirm that you act on Christ’s behalf because you have invited Him to reside 

within you.  

Pope Francis frequently says that he himself is a sinner and asks us to pray for him. He asks this at 

almost every appearance. Jesus opens our hearts and encourages us to reach out to our brothers and sisters in 

our daily lives. Learning to be free of societal constraints and expectations and following Christ’s teachings 

will require conscious and, at times, difficult efforts.  

Yet nothing will deter us if we are focused on love. Talent, money, fame, glory - these values are all 

good provided they do not distract us from imitating Christ. However, these secondary items must never 

become our reason for living, or prevent us from focusing on our heavenly home. With prayer and effort, 

openness and generosity will guide us.   

As baptized people and therefore missionaries, we proclaim the Good News. The thread of these 

passages leads us on the road "in Jesus’ name". His disciples understood Christ’s teachings. Moses said: 

Would that all the Lord’s people were Prophets, and that the Lord would put his spirit on them (Num 

11:29).  We are witnesses to the power of love that transforms our human reality. 

Yvon Cousineau, c.s.c.  

Translated by Honore Kerwin Borrelli 

 


