
   

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 
Scott Murray, administrator & Peter Do, assistant 

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

Bureau ouvert mardi et mercredi de 9h00 à 13h30 et jeudi de 9h00 à 15h00       

Office open Tuesday and Wednesday 9:00 a.m. to 1:30 p.m. & Thursday 9:00 a.m. to 3:00 p.m.  
  

MESSES        MASSES 
Semaine du   Week of    

17 novembre                                                    November 17 

2019                                        2019 

 

 

 

 

Jeudi 21 nov.                                         Thursday, Nov. 21 

(B) 8h30 Faveur Obtenue en l’honneur de la Vierge Marie 

                                      – Lucie 
 

 

ST-THERESA’S PARISH 

The Parish’s Fall 2019 Financing Campaign has begun. 
 

For several years the parish has been having 2 financing campaigns 
per year and it’s thanks to donations from citizens like you, that 
the Church can afford to keep the doors open. 
 
No matter how often you use the offered Catholic services... If not 
for yourself, perhaps for your children and grandchildren. If they 
want to one day get married, have their children baptized or lay a 
loved one to rest, here in the parish. 
 
We ask you to act now and make a donation, no matter the 
amount!  

The Financial Affairs Committee  

34e dimanche du temps ordinaire (C) 
34th Sunday in Ordinary Time (C) 

Kipawa                                              Samedi 23 novembre 
 

(E) 5pm                11)) MISSA PRO POPULO 

 
Témiscaming                           Sunday November 24 

(B) 8h45                11)) Romeo Rousseau – Eva & Family 
 

 

 

 
 

Our Lady of the Lake  
Turkey Bingo / Bingo Dindon 

 

 

 

Le 24 novembre à 14h 

(La porte ouvre à 13h30) 

November 24th at 2:00pm 

(Door opens at 1:30 p.m.) 
 

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

PAROISSE STE-THÉRÈSE 
 

La Campagne de financement d’automne 2019 de la paroisse 
est commencée. 
 

Depuis plusieurs années la paroisse fait 2 campagnes de 
financement par année et c’est grâce aux dons de citoyens 
comme vous, que l’Église peut se permettre de garder les portes 
ouvertes. 
  

Peu importe la fréquence que vous utilisez les services 
catholiques qui sont offerts…Si ce n’est pas pour vous-même, 
peut-être pour vos enfants et petits-enfants. S’ils veulent un jour 
se marier, faire baptiser leurs enfants ou dire adieu à un être 
cher, ici même dans la paroisse.  
 

Nous vous demandons donc d’agir maintenant et faire un 
don, peu importe le montant! 

Le comité des affaires économiques 

  

 

FINANCES                  

2019-11-10       Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                   25      315,00           6,00         321,00 $ 
 

Our Lady of the Lake  20      162,50          57,50        220,00 $ 

  

 

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 

 
 

 

La pensée de la fin du monde n’est jamais évacuée 
de nos esprits. Surtout en ce début du XXIe siècle où les 
annonces de la destruction de notre planète se font plus 
persistantes. 

Au plan cosmique et écologique, on s’interroge sur les conséquences du « trou dans 
la couche d’ozone » et on trouve que les secousses sismiques font frémir trop souvent 
« l’échelle de Richter ». Et sur le plan religieux, on n’a pas fini de brandir des textes 
comme celui-ci : « Il y aura de grands tremblements de terre… des faits terrifiants 
surviendront… » (Lc 21,11). 

Et le Seigneur dans tout cela… Est-il disposé à nous laisser seuls et à oublier 
l’alliance conclue avec son peuple? Il est sûr que les difficultés de la vie constituent des 
appels à la conversion. Mais le Seigneur marche avec nous; devant l’adversité et même 
la persécution, il promet de nous inspirer « un langage et une sagesse » (Luc 21,15). Il 
veille vraiment sur nous; pas un cheveu de notre tête n’échappe à son attention (voir 
Luc 21,18). 

Mais que faire en attendant cette manifestation éclatante de l’amour de Dieu? Voir 
défiler les mois et les années dans la crainte du retour du Seigneur? L’Évangile nous 
propose plutôt l’attente joyeuse de cet événement, attente qui se réalise dans le 
témoignage et l’engagement au service des autres ainsi que dans la prière confiante à 
celui qui nous aime tant. 

Venir en aide aux plus délaissés dans l’existence, respecter et protéger la Terre qui 
nous est confiée, bâtir dès maintenant un monde de paix, de justice et de liberté, voilà 
de quoi nous occuper au lieu de rester inactifs et de maugréer sur notre sort. 

Au-delà des maux qui nous affligent ou nous menacent, le Seigneur nous invite à 
être persévérants, car c’est ainsi que nous obtiendrons la vie maintenant et à jamais. 

Gilles Leblanc 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Le 17 novembre 2019                                                                   
33e dimanche du temps ordinaire (C) 

Le Feuillet Paroissial November 17, 2019                                                               
33th Sunday in Ordinary Time (C) 
 

Our Parish Bulletin 

 

 

 

People are thinking about the end of our world.  
Many conversations discuss the consequences  
of global warming and the possible demise of our planet. 
 
  At the cosmic and ecological level, one wonders  
about the effect of the hole in the ozone layer. Recently 
 we learned about earthquakes that were rated high on  
the Richter scale. In the Bible, we read frightening texts like:  
Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom; there will be great earth-
quakes, and in various places famines and plagues; and there will be dreadful 
portents and great signs from heaven (Lk 21:10-11).  

Where is the Lord in all this? Is Christ leaving us alone and forgetting the Covenant 
with his people? Certainly life’s difficulties are calls for conversion but the Lord is always 
with us. In the face of adversity and persecution, Christ promises to inspire us: for I will 
give you words and (a)wisdom that none of your opponents will be able to withstand or 
contradict (Lk 21:15). God watches over us: … not a hair of your head will perish (Lk 
21:18). 

What should we do in the meantime? Though God’s words and love inspire, some of 
us may wait fearfully for months and years for the Lord’s return. The Gospel offers us 
joyous hope during our time on earth. Our days can be spent witnessing and committing 
to the service of others. We are confident that God always loves us. 

Our commitments to help the most abandoned people, to respect and protect the 
Earth entrusted to us, to build a world of peace, justice and freedom. These are projects 
that involve us today and in the future. This is our game plan. We can’t remain inactive 
and grumble about our fate. 

Despite the evils that plague and threaten us, the Lord invites us to persevere. With 
this attitude, our commitments will take root and prepare the way for a better future.          
                       

             Gilles Leblanc / Translated by Honore Kerwin Borrelli 


