
   

PAROISSE STE-THÉRÈSE ST. THERESA’S PARISH 

Témiscaming, QC  Presbytère / Rectory 

& Thorne, ON 819-627-3381 

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

 

www.stetheresetemiscaming.com  

Site web / Website 
Fortunatus Rudakemwa, admin 

Madeleine Paul, secrétaire/secretary  - courriel/e-mail:  eglise.ste-therese@cablevision.qc.ca 

Bureau ouvert mardi  9h à 12h Office open  Tuesday (9:00 a.m. to12:00 p.m.) 

Heures de bureau: mer. et jeudi 9h à 15h  Office hours:  Wed. & Thurs. 9:00 a.m. to 3:00 p.m. 

 

 MESSES        MASSES 
Semaine du   Week of    

9 décembre                                                        December 9 

2018    2018 

 

 

 

Lundi 10 décembre                                      Monday, December 10 

(F) 8h30      Lola & Paul-Eugène Benoit  – Succession Lola Benoit 
 

 

Mardi 11 décembre                                     Tuesday, December 11 

(E) 8h30     Lola & Paul-Eugène Benoit  – Succession Lola Benoit 
                                

 

 

 

Mercredi 12 décembre                           Wednesday, December 12 

(F) 8h30    Lola & Paul-Eugène Benoit  – Succession Lola Benoit 

 

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

 

 

Jeudi 13 décembre                                   Thursday, December 13 

(E) 8h30         Faveure Spéciale demandée  – Paroissienne 
 

 

Vendredi 14 décembre                                   Friday, December 14 

(F) 11h00         VILLA MARGUERITE D’YOUVILLE 
 
              

 

Deuxième dimanche de l’avent (C) 

Second Sunday of Advent (C) 
TEMISCAMING                                  Saturday, December 15 
 

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

        22))  Bridget Carroll ––  Rosemary Ladouceur &           

                                                                Eleanor Lemieux                      
                                                           

TÉMISCAMING                   Dimanche, 16 décembre    

(F) 9h30   11)) Paroissiens & Paroissiennes  

                                                22))  Thérèse Pharand Gélineau  – Carole Rivest         

           

KIPAWA                                             Sunday, December 16 

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

                                    22))  Pat Bucher   – Jim & Joan St.Denis 
 

 

 

 

 

 

 
    

C.W.L. 

CHRISTMAS BANQUET 

                Monday, Dec. 10th - In the Parish Hall
 

Cocktails at 5:30 p.m. 

Supper at 6:00 p.m. 
 

 

12
th

 Annual Men’s Retreat – 2019 

Date: Friday, Jan. 18, 2019 Cost: $150.00 for the weekend 

Where: Graphite Bible Camp (between Maynooth and Bancroft) 

For information: call David Douthwright @ 613-756-9815 

or email: daviddouthwright@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Le nouveau ‘Notre Père’ 
 

Les fidèles francophones de l’Église catholique romaine au 

Canada devront réapprendre un verset du ‘Notre Père’  

à compter du dimanche 2 décembre 2018. 
 

Le ‘Notre Père’ 
 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié 

que ton règne vienne 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
 

Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensés. 
 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal. 

Amen 
 

 

FINANCES                  

2018-12-02                   Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                    49      793.00         14.00        807,00 $ 

Our Lady of the Lake   15      324,00         41,00 365,00 $ 

2019  
Enveloppes de quêtes // Collection Envelopes 

 

PAROISSE STE-THÉRÈSE PARISH & 
OUR LADY OF THE LAKE MISSION 

 

 

S.V.P. - Veuillez prendre votre boîte d’enveloppes. 

PLEASE - You may take your box of envelopes. 

Le Bureau de la Paroisse sera fermé du 24 

décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. 

Merci! 
 

The Parish Office will be closed from December 

24th, 2018 to January 2, 2019 inclusively. 

Thank you! 
 

National Day of Prayer in Solidarity with 

Indigenous People on December 12 
 

 

Journée mondiale de prière en solidarité 

avec les peuples autochtones le 12 

décembre 
 

http://www.stetheresetemiscaming.com/
mailto:daviddouthwright@hotmail.com


 

2018-2019 : Année jubilaire paroissiale 

Un jubilé est une belle occasion de marquer une pause, de revoir le parcours qui a été accompli; 

de se réjouir pour les bonnes choses qui ont été réalisées; et de s’engager pour l’avenir. Le mot 

d’ordre due notre jubilé sera : « Faire mieux ce que nous faisons déjà bien ». Donnons la 

priorité à la préparation spirituelle par le moyen de la prière individuelle, familiale et 

communautaire. Soyons plus nombreux à notre prière communautaire et imprimons-lui  un 

cachet jubilaire  
1. La messe du Samedi soir, Dimanche et la messe quotidienne de 8h30. 

2. Moment de prière (chapelet ou autre) avant la messe. 

3. L’adoration eucharistique chaque Mercredi de 9h00 à 10h00 : Bonne occasion de se confesser 

4. Pendant l’Avent et le Carême, chaque Mercredi à 19h00, Rencontres de  Préparation spirituelle     

       aux fêtes de Noël et de Pâques incluant une meilleure connaissance de Sainte Thérèse de Lisieux  

       et une initiation à la Bible. 

5. Un jour pendant l’Avent et un autre pendant le Carême seront établis pour la célébration     

       pénitentielle suivie par la confession individuelle. 

6. Messe d’action de grâce Lundi le 31 Décembre à 16h00 à Témiscaming. 

7. Le Chemin de la croix de chaque Vendredi pendant le Carême et spécialement celui qui se déroule  

       en plein air le Vendredi Saint. 

8. Le 12 Mai 2019 : Anniversaires de mariages. 

9. Les premières communions et les confirmations prévues au printemps auront, elles aussi, un cachet  

      jubilaire. 

10. Un pèlerinage paroissial. Le lieu et les dates restent encore à déterminer. 

11. Un appel à adhérer aux groupes paroissiaux : servants de messes, lecteurs, ministres de  

       l’Eucharistie, catéchètes, chorales, CWL, comité de liturgie, voire même conseil pastoral et comité 

       pour les affaires économiques. 

12. Rencontres d’échange et de formation continue à l’intention des membres de ces groupes. 

 

 

 

 

 

 

   

Le 9 décembre 2018                                                 

Deuxième dimanche de l’avent (C) 
Le Feuillet Paroissial  December 9, 2018                                                  

Second Sunday of Advent (C) 
 

Our Parish Bulletin 

 

2018-2019: Parish Jubilee Year 
 

A jubilee is a great opportunity to pause, to review the journey that has been accomplished; to 

rejoice for the good things that have been done; and commit to the future. The motto for our jubilee 

will be "Doing better what we already do well". Let's give priority to spiritual preparation through 

individual, family and community prayer. Let us be more numerous in our community prayer and 

confer her a jubilee stamp. 

1. Mass on Saturday evening, Sunday and the daily mass at 8:30. 

2. Moment of prayer (rosary or other) before mass. 

3. Eucharistic adoration every Wednesday from 9:00 to 10:00 am: Good opportunity to confess. 

4. During Advent and Lent, each Wednesday at 7:00 pm, meetings of Spiritual Preparation for 

Christmas and Easter, including a better knowledge of Saint Theresa of Lisieux and an 

Introduction to the Bible. 

5. One day during Advent and another during Lent will be established for the penitential 

celebration followed by individual confession. 

6. Thanksgiving Mass on Monday, December 31 at 4:00 pm in Temiscaming. 

7. The Way of the Cross every Friday during Lent and especially the one that takes place outdoors 

on Good Friday. 

8. May 12, 2019: Anniversaries of weddings. 

9. The first communions and confirmations planned for the spring will also have a jubilee 

character. 

10. A parish pilgrimage. The place and dates are yet to be determined. 

11. A call to join parish groups: ministrants, readers, ministers of the Eucharist, catechists, choirs, 

CWL, liturgy committee, even pastoral council and financial committee  

12. Exchange and ongoing education meetings for members of these groups. 

 


