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 MESSES        MASSES 
Semaine du   Week of    

11 novembre                                                    November 11 

2018    2018 

 

 

 

Lundi 12 novembre                                     Monday, November 12 

(F) 8h30             Action de grâce – Jacques & Delicia Desrocher 
 

                                      

Mardi 13 novembre                                     Tuesday, november 13 

(E) 8h30            Paroissiens & Paroissiennes défuntes 
                                

 

Mercredi 14 novembre                          Wednesday, November 14 

(F) 8h30        Faveur obtenue – Jeanette Beaupré  
 

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

 

 

Jeudi 15 novembre                                  Thursday, November 15 

(E) 8h30              Paroissiens & Paroissiennes défuntes 
 

 

Vendredi 16 novembre                                  Friday, November 16 

(B) 11h30             CENTRE DE SANTÉ (SLD) 

  
 
 

33e Dimanche du temps ordinaire (B) 

33th Sunday in Ordinary Time (B) 

TEMISCAMING                                  Saturday, November 17 
 

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

        22))  Fire at St. Casimir Parish ––  Anonymous  

                                                                                                   
 

TÉMISCAMING                   Dimanche, 18 novembre    

(F) 9h30   11)) Paroissiens & Paroissiennes  

                                                22))  Franky Babin  – Denis & Lise Hamelin                 

                                                                            

KIPAWA                                             Sunday, November 18 

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

                                    22))  Michael Jawbone Jr.  – Joe & Shelly           

                                                                  Grandlouis  
 

 

 

 

 
    

 

Jour de souvenir – le 11 novembre 2018 
Souvenir des combattants de la première guerre mondiale. 

Cloches de la paix : La Légion canadienne 

demande que chaque cloche (incluant les cloches 
des églises) de toutes les communautés du Canada 
assure le tintement de ses cloches à 100 reprises 
le 11 novembre 2018 pour marquer le 100ième 
anniversaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Dans notre fuseau horaire, nos cloches 
commenceront à sonner à 16h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Remembrance Day – Nov. 11, 2018 
A Remembrance of Those Who Served in the First World War 

Bells of Peace: The Canadian Legion is asking 

that every bell (including church bells) in every 
community across Canada be rung 100 times in 
unison on November 11, 2018 to mark the 
100th anniversary of the end of WWI. In our time 
zone, the bells will begin ringing at 4:45 p.m. 

                 C.W.L. General Meeting 

                 Monday Nov. 12th  

                 at 1:30 p.m. 
 

 

LES ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX  

UP COMING PARISH EVENTS 
 

Paroisse Ste-Therese 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Lady of the Lake - Kipawa 
 

 

FINANCES                  

2018-11-04                   Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                    49      621.00 43.50       664,50 $ 

Our Lady of the Lake   19      186,00         70,15 256,15 $ 

 

 

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 

 
Nous lisons aujourd’hui des pages réconfortantes de la Bible. Elles 

réchauffent le cœur en ce début de saison froide. Ces pages me rappellent 

l’œuvre alimentaire mise en place par un prêtre que j’estime beaucoup. Cette 

œuvre, nommée « La bouchée généreuse », traduit dans notre ville un 

ingrédient important de notre vie de foi, bien présent dans les textes bibliques. 

Deux veuves généreuses soulèvent l’admiration chez le prophète Élie et chez Jésus. Dans les deux cas, l’enjeu est 

important : ces dames poussées par leur foi investissent ce qui leur reste pour vivoter. La veuve de l’Ancien 

Testament va au fond de sa réserve de farine et d’huile malgré la famine. La veuve de l’Évangile contribue avec deux 

petites pièces de monnaie au maintien du Temple de Jérusalem. Toutes proportions gardées, ces deux femmes prennent 

un risque énorme. Elles investissent toutes leurs disponibilités. Elles ont « la bouchée généreuse ».   

Je ne me souviens pas d’avoir été placé devant un choix aussi engageant à cause de ma foi… Mais nous sommes 

bel et bien arrivés dans un moment de l’année où nous sommes fortement sollicités par toutes sortes de bonnes 

causes. Des causes nobles qui nous tirent les larmes et nous donnent envie d’alléger notre porte-monnaie. Certes, nos 

budgets familiaux suffisent à peine à nous tenir à flots pour les achats supplémentaires du Temps des Fêtes. Malgré 

cette situation financière tendue, l’oreille de notre cœur est ouverte. Grâce à nous, les refuges pour sans-abri, les 

centres de pédiatrie sociale, les fondations de camps de vacances, la Société Saint-Vincent-de-Paul et les entrepôts 

de dépannage alimentaire vont engranger des dons pour fonctionner toute l’année. 

Ce qui est très beau en cette saison de la générosité, c’est de constater que des gens y trouvent vraiment du 

plaisir. Ainsi, certaines personnes préparent plusieurs semaines à l’avance la logistique de cueillette. Parents et 

voisins sont mis à contribution. On imagine des stratégies pour rejoindre les donateurs et donatrices dans leur milieu 

de vie. On invente des ponts à péage, des postes de contrôle sur les boulevards, des taxes fictives sur l’épicerie ou la 

facture de restaurant… L’imagination est sans limite pour la bonne cause. 

Ce dimanche nous invite à aller plus loin que la générosité de surface. Il pose la question de nos motivations. 

Pourquoi sommes-nous si heureux d’être généreux? Ces dernières années, le vocabulaire de la philanthropie est 

devenu à la mode. On essaie ainsi de prendre des distances avec la charité et la bienfaisance. Personnellement, je 

n’aime pas qu’on discrédite les nobles raisons historiques qui ont provoqué tant de générosités en ce pays. Je crois 

fermement que la foi et la charité chrétiennes sont d’excellentes motivations pour justifier aujourd’hui de belles 

générosités. 

La foi généreuse est un mode de vie bien adapté à notre époque. C’était déjà vrai pour la veuve de l’évangile. 

Jésus admire celle qui a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. Jésus lui-même donnera sa vie, toute sa vie à cause 

de sa confiance en Dieu. Riches de tels modèles, n’hésitons pas à multiplier « la bouchée généreuse ». Nos 

générosités réfléchies, fondées sur celles de Jésus, proclament avec foi une bonne nouvelle : la générosité de Dieu. 

Alain Faucher, prêtre 
 

 

 

 

 

 

   

Le 11 novembre 2018                                                 

32e dimanche du temps ordinaire (B) 
Le Feuillet Paroissial November 11, 2018                                                  

32nd Sunday in Ordinary Time (B) 
 

Our Parish Bulletin 

 

 

 
 

 Today’s comforting pages from the Bible warm our hearts at the 

beginning of this cold season. These pages remind me of a Québec City 

organization, La bouchée généreuse, which was started by Fr. B. Verret.  

This organization added an important component to the faith-life of our city and relates to the biblical 

readings this Sunday. Two generous widows are praised by the Prophet Elijah and Jesus. In these exemplary 

cases, there was a lot at stake. Both women, inspired by their faith, offered what little they had. Despite a 

famine, the widow in the Old Testament shared her meager reserve of flour and oil with others less fortunate. 

 The poor widow in the Gospel contributed two small coins towards the maintenance of the Temple of 

Jerusalem. Despite their poverty, these two women offered what little they had. They are examples of faith 

and generosity.  

I personally do not remember ever making such significant choices because of my faith. We are entering 

a season when we will be actively solicited to contribute to all kinds of good causes. There are many noble 

and heartfelt appeals that encourage us to lighten our wallets. At this time, our family budgets are often 

stretched to finance extra purchases for the Holidays. Despite tight financial resources, our ears and hearts 

remain receptive. Depending on our generosity, homeless shelters, community centers, respite foundations, 

the Saint-Vincent-de-Paul Society and emergency food banks will be soliciting donations to support their 

year-round operations. 

What is encouraging during this season is that people enjoy contributing. Some community groups get 

involved weeks in advance to organize the logistics of food drives. Parents, school children and neighbors 

co-operate. We strategize the best ways to reach out to donors in their respective environments. We set up 

toll checkpoints on boulevards, go door-to-door to solicit donations to food banks and hold fund raising 

events for multiple good causes. Our imaginations are limitless. 

The readings this Sunday invite us to go further than surface generosity. Christ asked us to question our 

motives. Why are we so happy to be generous? In recent years, recognition of one’s philanthropy has been 

acknowledged and celebrated. Though some people may prefer to remain anonymous, I personally applaud 

the noble and historical causes that have generated so much support for those in need. I firmly believe that 

our Christian faith and outreach are excellent motivators to justify today's charitable practices.   

As examples of generosity and faith are timeless, whether we read the Old Testament or today’s Gospel, 

Christ recognizes people who go the extra mile for others. Jesus himself gave his life for us. Based on these 

precedents, we act out of compassion and generosity. Taking our cue from Jesus, our thoughtfulness 

proclaims the Good News and God’s generosity.                                            

Alain Faucher, priest Translated by Honore Kerwin Borrelli 

 

 


