
   

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    

3 février                                                               February 3 

2019                                        2019 

 

 

 

Lundi 4 fév.                                                             Monday, Feb. 4 

(B) 11h00               PAVILLON LATOURELLE 

                                                                                     

Mardi 5 fév.                                                          Tuesday, Feb. 5 

(B) 11h00        RÉSIDENCE TÉMISCAMING  

                               Faveur Obtenue – Jeannette Beaupré 
 
 

Mercredi 6 fév.                     Wednesday, Feb. 6 

(F) 8h30         Les parents défunts St.George – Cécile St.George 
 

 

Jeudi 7 fév.                           Thursday, Feb. 7 

(E) 8h30            Edouard Barbe – Martine Barbe 
 

 

Vendredi 8 fév.                                                         Friday, Feb. 8 

(B) 11h00         VILLA MARGUERITE D’YOUVILLE 

Cinquième dimanche du temps ordinaire (C) 

Fifth Sunday in Ordinary Time (C) 
TEMISCAMING                                       Saturday, February 9 
 

(E) 4pm    11)) All Parishioners 

    22))  Lola & Paul-Eugène Benoit – Succession Lola  

                                                                                    Benoit 
         

TÉMISCAMING                          Dimanche, 10 février

    

(F) 9h30 11)) Paroissiens & Paroissiennes  

  22))  Yvonne Léger Ducharme – Famille Philippe Léger  

                                                                            et Florida Gaudet   

                                            33))  Lizette Lécuyer – Pauline Lécuyer 

KIPAWA                                                Sunday, February 10  

(E) 11:00 11)) All Parishioners 

    22))  Jackie Davidson – The McKenzie Family 

 

 

 

 

EENNTTRRAAIIDDEE  
  

  
((SSeerrvviiccee  ddee  rreeppaass  aapprrèèss  ffuunnéérraaiillllee  aauuxx  mmeemmbbrreess  aabboonnnnééss))  

((AAfftteerr  ffuunneerraall  --MMeeaall  sseerrvviicceess,,  ffoorr  ssuussccrriibbeedd  mmeemmbbeerrss))  
 

 

RÉUNION GÉNÉRALE // GENERAL MEETING 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

    Lundi, 11 février à 19h – SSaallllee  DDeessjjaarrddiinnss 

Monday, February 11th at 7p.m. - DDeessjjaarrddiinnss  HHaallll  

  

Le Diocèse annonce que Mgr Douglas Bridge, 

vicaire général, passera d’une semi-retraite à 

une retraite définitive le 12 avril prochain. 

The Diocese announces that Msgr. Douglas 
Bridge, Vicar General, will pass from semi-

retirement to full retirement on April 12, 2019. 

 

   Paroisse Ste-Thérèse – St. Theresa’s Parish 

                  (Dépôts / Deposits) (Dépenses / Expenses)   

JAN.   7 513.00$  13 403.09$  
FEV/FEB.   6 021.00$   6 465.50$ 
MAR. 14 799.00$  10 061.30$ 
AVR/APR. 13 156.97$  15 590.42$ 
MAI/MAY   8 594.76$   6  848.30$ 
JUIN/JUNE   7 627.00$    9 135.01$ 
JUIL/JULY 12 558.39$ 11 865.24$ 
AOUT/AUG.   9 679.90$    8 670.70$ 
SEPT.   5 917.00$ 12 235.97$ 
OCT. 22 674.00$ 12 163.29$ 
NOV. 19 654.97$   7 303.92$ 
DEC. 13 344.65$ 11 208.74$ 

TTOOTTAALL  :: 141 540.64$ 124 951.48$   
 

                          Compte/Account : 1 JAN. 2018 =  10 201.29$ 

                                       SURPLUS=   16 589.16$ 

                        Compte/Account : 31 DEC. 2018 =  26 790.45$ 
 
 

Our Lady of the Lake Mission 
                  (Dépôts / Deposits) (Dépenses / Expenses)   

JAN.   1 367.00$    1 928.36$  
FEV/FEB.   1 110.00$    2 896.56$ 
MAR.   1 295.00$    2 383.29$ 
AVR/APR.   4 100.60$    3 462.62$ 
MAI/MAY   1 265.00$    1 633.33$ 
JUIN/JUNE   1 715.25$      848.73$ 
JUIL/JULY   2 539.61$   4 285.38$ 
AOUT/AUG.   2 324.17$      898.19$ 
SEPT.   1 540.00$   1 758.18$ 
OCT.   3 671.82$   1 152.73$ 
NOV.   1 185.00$   1 658.93$ 
DEC.   4 641.10$   3 093.15$ 

TTOOTTAALL  :: 26 754.55$ 25 999.45$   
 

                       Compte/Account : 1 JAN. 2018 =  20 985.97$ 

                                SURPLUS =      755.10$ 

                 Compte/Account : 31 DEC. 2018     =  21 741.07$    

 

FINANCES                  

2019-01-27       Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                    44     602,00         42,00         644,00 $ 
 

Our Lady of the Lake  21      255,00        46,00         301,00 $ 

  

Vous voulez en savoir 

plus sur l’ENTRAIDE 

ou 
Vous êtes intéressé à 

joindre notre équipe 
de bénévoles!! 

ON VOUS INVITE  ☺ 

You want to know more 

about ENTRAIDE 

or 
You are interested in 

joining our team of 
volunteers!! 

YOU ARE INVITED  ☺ 

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 

 

 

 
Après son baptême dans le Jourdain, près de Jéricho en Judée, 
Jésus revient en Galilée. Il s’établit dans la maison de Pierre, à 
Capharnaüm, une petite ville en bordure du lac de Génésareth, 
réputée pour être cosmopolite, car située sur une route 
commerciale névralgique. De là il rayonne en prédicateur 
itinérant, s’arrêtant dans les synagogues pour y enseigner les 
Juifs. L’évangéliste note que Jésus remporte un certain succès : 
sa renommée se répand, on fait son éloge, on l’écoute avec 
étonnement. Les choses vont se gâcher à Nazareth, dans la 
synagogue du petit village où Jésus a grandi. 

Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : L’Esprit du Seigneur est sur 
moi… Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… apporter aux opprimés la libération, 
annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (Is 61,1-2). Jésus entend faire de 
ces paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit (Lc 4,21). Il faudra les considérer comme la clé de lecture de sa mission 
prophétique. Quand on lit le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 4,21-30), Jésus a dû en 
dire davantage puisque les gens se posent la question : Pour qui se prend-il, ce fils de Joseph 
qu’on a vu grandir? Jésus en rajoute. Excusez l’expression, mais il faut dire qu’il « a couru un 
peu après le trouble », en évoquant la figure des prophètes Élie et Élisée qui ont agi en faveur 
de non juifs : une femme de Sarepta et un général syrien Naaman. La foi de ces deux païens 
dévoile l’incrédulité des gens de Nazareth. Il s’ensuit une collision entre le projet missionnaire de 
Jésus et la révélation des intentions secrètes du cœur humain. 

Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par sa vérité. Elle nous oblige à 
plonger au fond de nous-mêmes et à évaluer les tendances de notre manière d’être et d’agir. 
Nous sommes plus ou moins réfractaires au message évangélique. Il nous arrive parfois de 
succomber à la tentation de choisir ce qui nous convient et nous dérange le moins, au risque de 
résister à la dimension prophétique et évangélique de notre agir.  Et on peut avoir la surprise de 
découvrir cette inspiration chez des personnes qui ne se réclament pas de la foi chrétienne mais 
se dévouent corps et âme comme proches aidants, ou sont engagées dans la promotion de la 
justice, ou l’éducation populaire, ou la défense de l’environnement, ou toute autre action au 
service de la dignité humaine. 

Yves Guillemette, ptre 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le 3 février 2019                                                                   

4e dimanche du temps ordinaire (C) 
Le Feuillet Paroissial February 3, 2019                                                               

4th Sunday in Ordinary Time (C) 
 

Our Parish Bulletin 

 

 

 

 

After his baptism in the Jordan River, near Jericho in Judea, Jesus 

returned to Galilee. He settled in Peter’s house, in Capernaum, a 

small town on the shores of Lake Gennesaret, a location that was 

considered cosmopolitan. Christ’s reputation as an itinerant preacher 

who taught at synagogues had preceded him. His fame had spread 

and he was praised and listened to with great attention. This did not 

happen in Nazareth, in the synagogue of the little village where Jesus 

grew up. 

We recall that Jesus read a passage from the prophet Isaiah: The spirit of the Lord God is upon 

me, because the Lord has anointed me; he has sent me to bring good news to the oppressed, to 

bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and release to the prisoners, to 

proclaim the year of the Lord’s favor (Is 61:1-2). Jesus used these words to explain his mission on 

earth. When we read the passage from St. Luke’s Gospel, (Lk 4:21), we see it is the rationale for 

his prophetic mission. When we continue our reading (Lk 4:21-30), Jesus kept on answering his 

audience’s questions: Is this not Joseph’s son?  Jesus’ responses upset the crowd particularly when 

he reminded them about passages referring to the Prophets Elijah and Elisha who protected two 

non-Jews: a woman from Zarephath and a Syrian general called Naaman. The faith of these two 

pagans contrasted to the disbelief of the Nazarenes. Are we on board with Christ’s missionary 

project and our own practices? 

Christ’s words call upon us to reflect on our actions. They force us to delve deep inside 

ourselves and to evaluate our understandings and intentions. Are we fulfilling or resisting the 

Gospel message? Sometimes we succumb to the temptation to choose what suits and disturbs us 

the least, at the risk of ignoring the prophetic and evangelical dimensions of our actions. We 

should not be surprised to discover this same inspiration exists in people who do not belong to our 

faith but also devote themselves both body and soul as caregivers. They are actively engaged in the 

promotion of justice, education, defense of the environment and other measures that serve 

humanity.  

Yves Guillemette, priest  

Translated by Honore Kerwin Borrelli 
 


