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ESSES        MASSES 
Semaine du   Week of    

30 juin                                                                       June 30 

2019                                        2019 

 

 

Lundi 1 juillet                                                        Monday, July 1 

(B) 11h00             PAVILLION LATOURELLE 
 

Mardi 2 juillet                                                       Tuesday, July 2 

(B)11h00             RÉSIDENCE TÉMISCAMING  

                            Louis Piquette – Pierre Bérubé 
 

 

Mercredi 3 juillet                                              Wednesday, July 3 

(F) 8h30            PAS DE MESSE – NO MASS 
 

Jeudi 4 juillet                           Thursday, July 4 

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

Vendredi 5 juillet                                                    Friday, July 5 

(F) 8h30                  Roger Bérubé – Pierre Bérubé 

14e dimanche du temps ordinaire (C) 

14th Sunday in Ordinary Time (C) 

TEMISCAMING                                               Saturday, July 6 
 

(E) 4pm          11)) All Parishioners 

    22))  Jean-Claude Benard – Quêtes aux funérailles  

 
                               

TÉMISCAMING                             Dimanche, 7 juillet  

(F) 11h00 11)) Paroissiens & Paroissiennes  

  22))  Aldéa Philippe – Anne-Marie Larochelle                

                       

KIPAWA                                                         Sunday, July 7 

(E) 9:30 11)) All Parishioners 

    22))  Harold McNally – Alice McNally      

 

 

 
 

Paroisse Ste-Thérèse - St. Theresa’s Parish 
       

Conseil paroissial de pastorale (C.P.P.) 

Parish Pastoral Council (P.P.C.) 
 

Voici les membres // Here are the members: 

 Francine Bradley  Lisette Dubois 

 Jean-Marie Gagné  Terry Hodgson 

           Huguette Delorme  Guy Lacelle 

 Jacques Desrochers            Louise Rockburn 

           Joanne Simard                     Father Fortunatus 

******************************************** 
Prière: Dieu notre Père nous te demandons, au nom de ton Fils, de 

bénir notre futur évêque. Donne-lui les dons dont il aura besoin pour 

exercer le ministère de Jésus dans notre diocèse. Accorde-lui le cœur 

de ton Fils, le cœur du Bon Pasteur. Donne-lui le zèle de saint Paul 

pour prêcher la Bonne Nouvelle; l’humilité de saint Jean Vianney dans 

l’administration des sacrements; la compassion de saint Vincent de 

Paul pour servir les plus démunis; la sagesse de saint Augustin dans 

l’enseignement de la doctrine de notre Église; et la ferveur 

missionnaire de saint Columbkille, notre patron. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.    Amen 

Prayer: Heavenly Father, we ask in the name of your Son, that you 

bless our future bishop. Provide him with the gifts he will need to carry 

on the ministry of Jesus in our diocese. Grant him the heart of your 

Son, the heart of the Good Shepherd. Bestow upon him the zeal of St. 

Paul in preaching the Good News; the humility of St. John Vianney in 

ministering the sacraments; the compassion of St. Vincent-de-Paul in 

serving those most in need; the wisdom of St. Augustine in teaching 

the doctrine of our Church; and the missionary fervour of St. 

Columbkille, our patron. Through Christ our Lord.    Amen 

 

  

 

FINANCES                  

2019-06-23       Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                   31      358,00         56,00        414,00 $ 
 

Our Lady of the Lake  20      300,00       110,00        410,00 $ 

  

 

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 

 

 

En ce dimanche qui marque la reprise du temps liturgique 

dit ordinaire, après le temps pascal suivi de ses fêtes, nous 

reprenons la lecture suivie de l’Évangile selon saint Luc. Ce 

nouvel environnement liturgique où se dérouleront nos 

célébrations dominicales coïncide avec le début de l’été, ce 

nouvel environnement où nous espérons prendre le temps de 

vivre en douceur.  

Mais voilà que le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 9,51-62) a l’effet d’un gros nuage 

éclipsant les chauds et lumineux rayons du soleil. Tout d’abord, Jésus prend la route vers 

Jérusalem avec courage, les dents serrées, car l’issue sera fatale. Chemin faisant, il se voit 

interdire l’accès à un village de Samaritains qui sont en rupture religieuse avec les Juifs. Puis 

une série d’interactions avec Jésus nous place devant le sérieux de la vie chrétienne.  

Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est appelé par Jésus lui-même. Deux 

veulent d’abord régler leurs obligations : l’un pour enterrer son père, l’autre pour faire ses adieux 

aux gens de sa maison. Un troisième se voit servir une sérieuse mise en garde : une vie austère 

et dépouillée l’attend. Oups! « Ne devient pas disciple de Jésus qui veut » pourrait-on dire. Cette 

scène me fait penser à la parabole du semeur où la nature du sol (chemin, pierres, ronces, 

bonne terre) influe sur la fécondité de la semence. On y trouve en figure les réactions humaines 

(refus, indifférence, accueil) par rapport à la Parole que le Christ sème dans nos cœurs et nos 

esprits plus ou moins encombrés. 

En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se demander : Jésus voudrait-il décourager 

un être humain à devenir disciple qu’il ne saurait pas mieux s’y prendre. En revanche, ses 

réponses à l’emporte-pièce fouettent la volonté, obligent à se dresser et à relever la tête pour 

accepter un projet de vie qui impliquera un dépassement de soi. Vivre en disciple de Jésus est 

une décision importante et l’œuvre d’une vie.  

Comme disait Tertullien, un théologien des premiers siècles, « on ne naît pas chrétien, on le 

devient par le baptême ». Mais ajoutons : une fois baptisé chrétien, il faut apprendre à devenir 

disciple du Christ. Cela demande certains efforts de conversion pour nous ajuster à la « manière-

Jésus » de vivre, sachant qu’il nous entraînera à sa suite sur des chemins autres que les sentiers 

battus qui n’offrent aucun défi. Les chemins de Jésus sont pleins de découvertes sur soi-même, sur 

les autres, sur Dieu; et aussi, pleins de dépassements de soi au-delà de nos attentes.  
Yves Guillemette, ptre 

 

 

 

 

 

 

 

    

Le 30 juin 2019                                                                   

13e dimanche du temps ordinaire (C) 
Le Feuillet Paroissial June 30, 2019                                                               

13th Sunday in Ordinary Time (C) 
 

Our Parish Bulletin 

 

 

 

 
 

 This Sunday marks the resumption of what we refer to as 
ordinary liturgical time. Following the Easter season and its feasts, 
we resume the Gospel readings according to St. Luke. This liturgical 
environment for our Sunday celebrations coincides with the 
beginning of summer, a time when we hopefully have some leisure.   

Yet the Gospel passage this Sunday (Lk 9:51-62) has the effect of a big cloud eclipsing the 
bright rays of the sun. First, Jesus courageously takes the road to Jerusalem knowing the outcome 
will be fatal. On the way, he is denied access to a village of Samaritans, a sect who had religious 
differences with the Jews. Then a series of interactions with Jesus remind us of the challenges 
faced by those who accept discipleship and the Christian life. 

Two men want to follow Jesus and a third is called by Jesus himself. The first two want to first 
settle their obligations: one to bury his father, the other to say goodbye to his family. A third 
realizes that following Christ means an austere and sober life awaits him. No thanks!  Is this is a 
warning to potential disciples? This passage reminds me of the parable of the Sower and the 
condition of the soil (a well-worn pathway, littered with stones, covered with brambles and finally 
some good earth) determines whether the seeds will produce results. We can find similarities in 
people’s reactions (refusal, indifference and welcome) to the Word that Christ sows in our hearts 
and minds.  

Reading this Gospel passage, we may wonder if Jesus’ words discourage a person from 
becoming a disciple. Yet we realize that Christ’s answers are tailored to a different existence, one 
that will enable us to step up to a life-long commitment to God. The decision to live as Christ’s 
disciple can never be taken lightly. 

As Tertullian, a theologian born in 150 A.D. said, "We are not born Christians, we become 
Christians by Baptism." (free translation)  We may also add: Once baptized, a Christian must learn 
to become Christ’s disciple. It takes conversion on our part to adhere to “Jesus’ way” of living, 
knowing that this will take us on different paths. “Jesus’ way” involves a lifetime of discoveries 
about oneself, about others, and about God. 

Yves Guillemette, priest 
Translated by Honore Kerwin Borrelli 

 

 


