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& Thorne, ON 819-627-3381 
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Fortunatus Rudakemwa, admin 
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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    

24 février                                                           February 24 

2019                                        2019 

 

 

 

 

 

Lundi 25 fév.                                                          Monday, Feb. 25 

(F) 8h30      PAS DE MESSE – NO MASS 

 

Mardi 26 fév.                                            Tuesday, Feb. 26 

(E) 11h00               FUNÉRAIRE – FUNERAL  
 

 

Mercredi 27 fév.                    Wednesday, Feb. 27 

(F) 8h30     En l’honneur de la Viege Marie – une paroissienne 
 

 

Jeudi 28 fév.                          Thursday, Feb. 28 

(E) 8h30             Paroissiens & Paroissiennes 
 

 

Vendredi 1 mars                                                  Friday, March 1 

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

Huitième dimanche du temps ordinaire (C) 

Eighth Sunday in Ordinary Time (C) 

TEMISCAMING                                           Saturday, March 2 
 

(E) 4pm    11)) All Parishioners 

    22))  In memory of Bob Dubreuil  – Diane & Family 

                       
         

TÉMISCAMING                              Dimanche, 3 mars  

(F) 9h30 11)) Paroissiens & Paroissiennes  

  22))  Conrad Létourneau – Son épouse Laurette 

   

KIPAWA                                                       Sunday, March 3  

(E) 11:00 11)) All Parishioners 

    22))  Pat Bucher – Kipawa Choir 

 

 

 
 

IN MEMORIAM 
Prions pour le repos de l’âme de:  

Pray for the repose of the soul of:  
 

 

 Leo Fortin 
 

Funeral will be Feb. 26 @ 11:00 a.m. 

Les funérailles auront lieu le 26 fév. à 11h 

 

Lorette Dupont Monette 
 

Funeral will be May 17 @ 11:00a.m. 

Les funérailles auront lieu le 17 mai à 11h 

Sincères condoléances à la famille. Condolences to the family. 
 

EENNTTRRAAIIDDEE  
(service de repas après funérailles / Meal service after funeral)  

ABONNEZ-RENOUVELLEZ / SUBSCRIBE-RENEW 

SEULEMENT du 1er au 31 mars 
ONLY from March 1st to 31st  

CCooûûtt   ppaarr  aannnnééee//CCoosstt   ppeerr  yyeeaarr::     

1122$$  aadduulltt ee//aadduulltt   

77$$  éétt uuddiiaanntt //sstt uuddeenntt   ------  22$$  eennff aanntt //cchhiillddrreenn 
Présentez-vous au Club d’Âge d’Or les mardis de 14h à 16h en mars 

Go to the Golden Age Club Tuesday from 2 to 4 p.m. in March. 

Pour/For Information : Brenda Rannou 819-627-9518 

 

Journée mondiale de la prière 

Thème: "Venez---tout est prêt!" 

Quand: Vendredi le 1ier mars à 15h00 

Lieu: Dans la salle paroissiale de Ste-Thérèse 

Heure: à confirmer dimanche prochain 

Tous les chrétiens sont invités à participer à cette célébration 

joyeuse et active!        Accueil par la CWL 

 

World Day of Prayer Service 

Theme: "Come----Everything is Ready" 

Date: Friday March 1st at 3:00 p.m.  

Where: In St. Theresa’s parish hall  

Time: to be announced next Sunday 

All Christian denominations are invited to join in this active 

and joyful service!       Hosted by the CWL 
 

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

Père Scott vous invite – Fr. Scott invites you 

St. Anne Parish Mission: 6:30pm, March 25-27 

Fr. Michael Weitl and Philomena Lim of Madonna House will 

each speak for 20 minutes after the 6:30pm Mass each evening. 

The theme of the mission is "Life in the Holy House of 

Nazareth", which is a core aspect of Madonna House spirituality 

and one of the gifts Catherine Doherty desired to rekindle in the 

Church. 
 

Mission paroissiale Sainte-Anne: 18h30, du 25 au 27 mars  

Fr. Michael Weitl et Philomena Lim de Madonna House 

parleront chacun 20 minutes après la messe de 18h30 tous les 

soirs. Le thème de la mission est "La vie dans la sainte maison 

de Nazareth", un aspect essentiel de la spiritualité de Madonna 

House et un des dons que Catherine Doherty souhaitait raviver 

dans l'Église.  

 

FINANCES                  

2019-02-17       Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                    39     581,00         17,50         598,50 $ 
 

Our Lady of the Lake  20      222,00        23,00         245,00 $ 

  

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 

 

 

 

C'est un nouveau style de vie que Jésus veut inculquer en 

chacun de nous, un nouveau regard sur la vie, les événements, 

les personnes et même sur Dieu. Nous sommes loin de la loi du 

talion. Ces paroles de Jésus ne peuvent pas nous laisser 

indifférents pour peu que nous les ayons bien écoutées.  

Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces paroles ou qui vont les entendre à 

nouveau dans nos églises. Quelle est votre réaction à vous? Refuser ces consignes, car elles 

sont un défi presque impossible. « Voyons donc, c’est ça l’évangile, c’est cela la bonne 

nouvelle? » Difficile à entendre! 

Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour de nous va à 

l’encontre de ce que l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté radicale, un sentier étroit 

dans lequel le Seigneur nous invite.  

Les dix commandements ont fixé un minimum. Jésus veut dépasser cette règle du minimum. 

Il introduit un « plus ». Faire vivre en abondance, aimer même ceux que nous avons peine à 

aimer, donner sans espérer de retour. Avec lui, inventer une attitude capable de créer des 

rapports humains plus conviviaux. 

Voilà un grand vertige! Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de ressembler à Dieu 

lui-même. Voir plus grand que nous, se vouer à plus grand que nous. Est-ce possible ? Oui, cela 

est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué bien avant nous ces attitudes de gratuité, de 

désintéressement, d’ouverture et de pardon. Regardez autour de vous et vous verrez que vos 

sœurs et vos frères vivent avec grâce ce nouveau style de vie. Saint Paul nous rappelle dans 

l’épître aux Philippiens : « Vous êtes concitoyens des saints ». Soyons-en fiers. 

Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, la vengeance existent tout 

autour de nous. Mais, on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce monde de violence, 

des gestes de gratuité et de pardon entre vous, amis, compagnons de travail ou d’études. Même 

dans les médias des gestes de fraternité se vivent tous les jours. Une porte vient de s’ouvrir 

avec Jésus. Une réflexion d’amour, un réflexe d’évangile, voilà le « levain » dans la pâte que 

nous sommes appelés à devenir. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le 24 février 2019                                                                   

7e dimanche du temps ordinaire (C) 
Le Feuillet Paroissial February 24, 2019                                                               

7th Sunday in Ordinary Time (C) 
 

Our Parish Bulletin 

 

 

 

 

Jesus wants each of us to adopt a new lifestyle, a new perspective 

on life, events, people and even God. Christ instructs us not to 

retaliate but to take a different approach. We won’t disregard 

Christ’s challenge when we choose to follow Him.  

I think of the Christians who have already heard these words or are going to hear them again 

in our churches. What are their reactions? Some may disregard Christ’s instructions because they 

present an almost impossible ideal. "Is this the Gospel, the Good News?  This is really difficult!” 

This passage can make us anxious when we know what often happens in our world is the 

exact opposite of what the Gospel expects. This novel and radical approach brings us along a 

narrow path outlined by Jesus.  

The Ten Commandments provided us with a certain minimum standard. Jesus wants us to go 

beyond this and aim higher. To fulfill Christ’s expectations, we are expected to love even those 

whom we have difficulty loving. We are asked to give generously, without any expectation of 

repayment. If we follow Christ’s teaching, our approach to maintaining relationships undergoes a 

radical shift.  

It’s a huge task! It is no longer a question of conforming to a law, but of doing what God would 

do. We are expected to see the big picture and make the right decisions. Can we do this? Yes, we 

can! Many saints have chosen this experience and their lives are examples of gratitude, 

unselfishness, openness and forgiveness. Look around and notice that many of our sisters and 

brothers have adopted this lifestyle. St. Paul addressed his letter to the Philippians: To all the 

saints in Christ Jesus who are in Philippi… We are also part of this great community.   

We haven’t closed our eyes. We see evidence of hatred, atrocities and revenge all around us. 

Yet, despite our often violent world, we also recognize gestures of generosity and forgiveness 

within our families, and with friends and colleagues. The media report good news stories of hope 

and fraternity that happen every day. Jesus opened the door for us to reflect on love, on Gospel 

values and become the "yeast" that makes the bread rise.   

Father Yvon Cousineau, c.s.c.  
Translated by Honore Kerwin Borrelli 

 


