
   

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 
Rev. Scott Murray, Administrator & Rev. Peter Do, Parochial Vicar 

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    

1 mars                                                                      March 1 

2020                                        2020 

 

 

Jeudi 5 mars                                       Thursday, March 5 

(B) 8h30             Bob Dubreuil – Diane & Family 
 

 

Levée de fonds - Fundraiser 
 

 

 

 

 

 
 

Merci à tous ceux et celles qui sont venu 
encourager notre levée de fonds, nous avons 

fait un profit de : 1,758.66$ 
Thank you to those who supported our 

fundraiser, we made a profit of: 

$1,758.66 
  

Deuxième dimanche de Carême (A) 
2nd Sunday in Lent (A) 

 

Témiscaming                                              Samedi 7 mars  

(B) 17h                 Ephrem Dupont – Pauline & Denis 

 

Kipawa                                           Sunday, March 8 

(E) 8:45 a.m.      MISSA PRO POPULO 

 

         

 

 

 
   

Stations de la croix  

Stations of the cross 
  

CChhaaqquuee  vveennddrreeddii  ppeennddaanntt  llaa  ccaarrêêmmee  

EEaacchh  FFrriiddaayy  dduurriinngg  lleenntt  
  

1155hh  ((33ppmm))  àà  SSttee--TThhéérrèèssee    

AAtt  55::0000ppmm  iinn  KKiippaawwaa  

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

  

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

ABONNEZ-RENOUVELLEZ / 
SUBSCRIBTION-RENEWAL 

SEULEMENT du 1er au 31 mars 

ONLY from March 1st to 31st  

CCooûûtt  ppaarr  aannnnééee//CCoosstt  ppeerr  yyeeaarr::    1122$$  aadduullttee//aadduulltt  

77$$  ééttuuddiiaanntt//ssttuuddeenntt  ––  22$$  eennffaanntt//cchhiillddrreenn 
Présentez-vous au Club d’Âge d’Or les mardis  

du mois de mars de 13HRS À 16HRS 
Go to the Golden Age Club Tuesday afternoons 

 the month of March from 1 to 4 p.m.. 

Pour/For Information : S.V.P. Contactez/Please Contact:  

Annette Audet 819-627- 3609 
700 chemin Kipawa – 700 Kipawa Road 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

llee  88  mmaarrss  22002200    --  MMaarrcchh  88,,  22002200  

 

 
FINANCES                  

2020-02-23       Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                   36      597,00          41,00        638,00 $ 

 

Our Lady of the Lake  11      136,15           28.85       165,00 $ 

  

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 

 

 

Message du Carême de l’Archevêque 

Mercredi des Cendres 2020 

 

 Chers fidèles de l’archidiocèse de Kingston et du diocèse de Pembroke,   
 

Un salut chaleureux dans le Seigneur à chacune et chacun de vous. 
 

  L’observance du Mercredi des cendres marque le début de l’important pèlerinage 

spirituel qui nous conduira à la fête de Pâques. Je me réjouis de pouvoir vivre avec vous cette 

saison très sainte dans l’archidiocèse de Kingston et dans le diocèse de Pembroke. La première 

journée de notre pèlerinage est soulignée par le jeûne et l’abstinence de viande, que L’Église nous 

demande d’observer aujourd’hui. Cette pratique nous aide à marcher à la suite du Seigneur tout au 

long du Carême jusqu’à la victoire de Sa résurrection. Les lectures de la messe d’aujourd’hui le 

disent clairement : ‘voyer, c’est maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut’. 

 

 Ces paroles tirées de la lettre de saint Paul aux Corinthiens nous exhortent à commencer 

dès aujourd’hui. La prière, le jeûne et l’aumône sont les instruments qui nous orientent à travers 

ces quarante jours avec le Christ. Le Christ, lui, nous guide vers notre vérité intérieure, notre état 

de faiblesse er de péché. C’est dans le silence de la prière personnelle que nous rencontrons le 

Christ. Dans sa sollicitude et sa miséricorde, il nous conduit vers le sens profond de Sa mort et de 

Sa résurrection, le jour de Pâques. Plus nous nous engagerons à Sa suite sure cet itinéraire 

mystérieux, plus nous goûterons les joies et la puissance libératrice de Sa résurrection.  

 

 Chers frères et sœurs, nous entreprenons aujourd’hui ce pèlerinage avec toute l’Église, et 

nous voulons prier en particulier pour nos frères et sœurs malades et pour les catéchumènes qui 

se préparent è recevoir le baptême à Pâques. Sachez bien que je prie pour chacune et chacun de 

vous alors que nous entrons ensemble dans cette période inestimable, temps fort de notre année 

et de notre vie.  

+Michael Mulhall 
Archevêque de Kingston  

Administrateur apostolique de Pembroke 

 

 

 

 

Archbishop’s Lenten Message 

Ash Wednesday 2020 

 

 My dear Faithful of the Archdiocese of Kingston and the Diocese of Pembroke, 
 

My greetings in the Lord Jesus. 
 

  Our observance of Ash Wednesday begins our precious spiritual pilgrimage 

towards the Easter celebration. I am very much looking forward to this Holy Season together in the 

Archdiocese of Kingston and the Diocese of Pembroke. The beginning of this pilgrimage is marked 

today by the fasting and abstinence from meat, which the Church asks us to observe. This practice 

helps us to focus on the beauty of the interior spiritual life of faith so that, we can follow the Lord 

through Lent to the victory of His resurrection The Scripture readings from   today’s Mass make 

this clear: “See, now is the acceptable time; now is the day of salvation.” 

 

 These words from St. Paul’s letter to the Corinthians exhort us to begin today. Prayer, 

fasting and almsgiving are the instruments which guide us through these forty days with Christ. He 

leads us into the interior truth of ourselves, our weak and sinful condition. The silence of personal 

prayer is the place where we encounter Christ. In His merciful care, He will carry us to the deep 

meaning of His death and resurrection at our Easter celebration. The more we enter this wonderful 

itinerary, the more we will experience the joys and freedom of the power of His resurrection.  

 

 My dear brothers and sisters, we begin this pilgrimage today with the entire Church, and we 

hold in prayer especially our infirm brothers and sisters, and the catechumens who prepare for 

baptism at Easter. Please know of my prayers for all of you as we begin this precious Lenten time, 

in our year and in our lives.             

 

+Michael Mulhall 
Archbishop of Kingston  

Apostolic Administrator of Pembroke 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Le 1 mars 2020                                                                   
Premier dimanche de Carême (A) Le Feuillet Paroissial 

March 1, 2020                                                               
1st Sunday of Lent (A) 

Our Parish Bulletin 


