
   

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 lundi à jeudi 9h à 12h 

Office open Monday to Thursday 9:00 a.m. to 12:00 p.m.  
  

MESSES        MASSES 
Semaine du                                                           Week of    

26 mai                                                                         May 26 

2019                                        2019 

 

 

 

 

 

 

Lundi 27 mai                                                         Monday, May 27 

Mardi 28 mai                                            Tuesday, May 28 

Mercredi 29 mai                                              Wednesday, May 29 

Jeudi 30 mai                          Thursday, May 30 

 

Vendredi 31 mai                                                     Friday, May 31 

16h00       Funérailles Mr. JEAN-CLAUDE BENARD 

 

 

Ascension du Seigneur (C) 

Ascension of the Lord (C) 
TEMISCAMING Saturday, June 1 

 

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

    22))  Aline & William Brazeau –– Anita 
 

TÉMISCAMING  Dimanche, 2 juin 

(F) 9:30am 11)) Paroissiens & Paroissiennes 

    22))  Les Parents Défunts Simard Neveu – La Famille      

                                                                                           Simard 
 

KIPAWA   Sunday, June 2   

(E) 11h00 11)) All Parishioners  

                      22))  Shirley Barbe –Francis McKenzie                             
                                                       

RÉSERVE CETTE DATE – SAVE THIS DATE 

Le 28 septembre la paroisse Ste-Thérèse 
célèbre 100 ans. 

St. Theresa Parish is celebrating 100 years 
on September 28, 2019. 

 

 

 
 

 

OUR LADY OF THE LAKE - MISSION 
 

ELECTIONS 
Parish Pastoral Council (P.P.C.) 

Nomination ballots on weeks of  

May 19th and 26th 2019 
The ballots are on the tables at the entrance of the church. 

Thank you for your participation!! 
 

 

**************************************************************** 

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

Pray for the repose of the soul of:  
 

 

 André Bordeleau 
                 
 

Sincères condoléances à les familles. 
Condolences to the families. 
 

************************************************** 

BAPTÊMES / BAPTISMS :   
Bienvenue dans la communauté catholique:  

We welcome into the Catholic community: 
 

-  BRADLEY, Thomas Baz 

 Son of Robert Bradley  

                             & Michelle Swindle-Bradley 

 

 

PAROISSE STE-THÉRÈSE PARISH         

      ÉLECTIONS 

Conseil paroissial de pastorale (C.P.P.) 
  Les élections aura lieu  

         les 2 et 9 juin 2019 

  Merci de votre participation!! 
 

ELECTIONS 
Parish Pastoral Council (P.P.C.) 

Elections will take place on 

June 2 & 9, 2019 

Thank you for your participation!! 
 

************************************************ 

  

  

  

  

  

  

FFéélliicciittaattiioonn  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  ccoonnffiirrmmééss  

  

PPiieerr--LLuucc  BBeerrnnaarrdd  

EEvvaa  DDiioonnnnee  

EEmmmmaa  HHoouullee  

LLoorrrraaiinnee  LLaabbeellllee  

SSoopphhiiee  LLeebbeell  

FFéélliixx  TTrreemmbbllaayy  
  

QQuuee  DDiieeuu  vvoouuss  bbéénniissssee!!    

 

FINANCES                  

2019-05-19       Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                   40      647,00         120,00       767,00 $ 
 

Our Lady of the Lake  21     312,00            48,00      360,00 $ 

  

PAS DE MESSE 

// 

NO MASS 

 

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 

 

 
         La vie va vite. Les événements se bousculent… et nous          
         bousculent. Il y a tout ce qui se met en travers de notre route. 

                                            Tout ce qui vient nous ralentir, nous paralyser. Des complications 
innombrables se succèdent et intoxiquent nos journées. Ces obstacles finissent par nous 
abattre. Au point où nous ne voyons plus la possibilité de nous relever et de reprendre 
souffle… Ces apparences n’auront pas le dernier mot, selon Jésus. Avant même de mourir, 
Jésus a ouvert un chemin différent. Un sentier de paix partagée. 
 

Une telle paix ne surgit pas comme la paix promise par le monde. Cette paix est possible 
pour qui s’arrime solidement avec Dieu. Jésus et le Père pourront alors s’établir à demeure 
auprès de la personne croyante et fidèle. Tant qu’à s’installer, ils arriveront avec du renfort : 
un Défenseur. Il enseignera les bontés de Dieu.  Encore et toujours…  Ces connaissances 
divines seront l’antidote contre le bouleversement du cœur et la frayeur. C’est une nouvelle 
façon d’aimer, une nouvelle manière de rester fidèle à la parole donnée par Dieu. Elle 
confère une capacité de demeurer en Dieu, de vivre une stabilité dans notre relation avec 
Dieu. Tout cela est évoqué dans la belle poésie de la deuxième lecture tirée de 
l’Apocalypse. Lumière et beauté, voilà le résumé du plan du Grand architecte. Il installe pour 
toujours sa divine présence au milieu des humains. 

Ce climat de paix devient palpable dans la première lecture, un extrait des Actes des 
Apôtres. Les leaders ont compris que la simplicité suffit pour encadrer la vie chrétienne. À la 
lumière de ces choix de base, je prends à mon tour quelques résolutions en cette saison de 
Pâques. Je ne me laisserai plus bouleverser complètement par les événements qui me 
touchent. Fidèle à la parole de Jésus, je saurai reconnaître au fil des jours la présence 
agissante de Dieu. Cette présence se manifeste jusqu’au cœur des événements inattendus 
et perturbateurs. Je célébrerai l’essentiel. Je laisserai ma vie s’illuminer par cet essentiel. 

Le don de la foi est un don de clarté et de savoir-faire! Les multiples ingrédients de la foi 
catholique évoquent l'essentiel : Jésus Ressuscité. Don de Dieu pour notre vie, il est 
toujours présent par son Esprit de sainteté et de communion… En vivant cette présence en 
toute conscience, je n’aurai plus grand temps à investir dans mes frayeurs et mes 
anxiétés… Elles seront mieux gérées grâce à l’ingrédient secret de ma vie : le 
compagnonnage du Père, du Fils, de l’Esprit Saint.                              Alain Faucher, prêtre 

 

 

 

 

 

 

   

Le 26 mai 2019                                                                   

Sixième dimanche de Pâques (C) 
Le Feuillet Paroissial May 26, 2019                                                               

Sixth Sunday of Easter (C) 
 

Our Parish Bulletin 

 

 

 

 

      Our lives are constantly changing. Things happen and we 
react! Many issues can get in our way, slow us down and may 
even paralyze us. It can happen that innumerable 
complications follow one another and poison our days.  

These obstacles can eventually bring us down to the point where we no longer see any 
way out ... Yet according to Jesus, these situations can be overcome. Even before He 
died, Christ opened up a different avenue: a path of shared peace.  

Such peace should not be confused with the peace promised by the world. Christ’s 
peace is possible for those believers and faithful who are firmly connected to Him and his 
Father. Christ promised a Defender who will remind us constantly of God’s goodness. 
This divine knowledge will be the antidote to whatever attacks our hearts and spreads 
fear. It is a new way of loving, a new way of remaining faithful to God’s Word. It enables 
us to realize that we can remain faithful to God and achieve stability in our relationship 
with Him. All this is outlined in the beautiful poetry in today’s second reading taken from 
Revelation. Light and beauty summarize the plan of our Great Architect who established 
His divine presence among us.  

This climate of peace becomes achievable in the first reading, an excerpt from the 
Acts of the Apostles. The leaders understood that simplicity would frame the Christian 
life. In the light of these basic choices, I am making some Easter resolutions. I will not let 
myself be completely upset by events that affect me. Faithful to the word of Jesus, I will 
be able to recognize God’s active presence in my days. This presence manifests itself to 
me despite all unexpected and disruptive events. I will celebrate the essentials which light 
up my life.  

The gift of faith brings clarity and knowledge. The Catholic faith is based on what is 
essential: the Risen Jesus. As God’s Gift in our lives, Christ is always present through His 
Spirit of holiness and communion.  By recognizing this presence, I am able to conquer 
my fears and anxieties. They will be better managed thanks to my precious connection to 
the companionship of the Father, Son, and Holy Spirit. 

Alain Faucher, priest 
Translated by Honore Kerwin Borrelli 

 


