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MESSES        MASSES 
Semaine du   Week of    

15 mars                                                                 March 15 

2020                                        2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 19 mars                                     Thursday, March 19 

(B) 8h 30             Richard Pigeon – Gilbert Lavigne   
 

 
 

 

 

 

 

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  
 

Quatrième dimanche de Carême (A) 
4th Sunday in Lent (A) 

 

Kipawa                                                Saturday March 21  

(E) 5 p.m.     Estelle Boulay – Kipawa Choir 

 

Témiscaming                               Dimanche 22 mars 

(B) 8h45            Rhéal Goulet – Chevaliers de colomb  

                                                            Lorrainville  

         

 

 

 
   

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 

       

  

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 

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

Pensée de la journée: 
Comme l'eau vive, la parole ou la révélation de Jésus 
doit être bue par chacun et chacune de nous; 
c'est seulement à cette condition qu'elle deviendra en 
notre cœur une source « jaillissante » de salut et de 
grâce.                                          Micheline Gagnon 
 

Thought of the day: 

Like the living water, the word or the revelation of 
Jesus must be drunk by each and every one of us; 
it is only on this condition that it will become in our 
heart a "gushing" source of salvation and grace. 
                                                      Micheline Gagnon   

 

 
FINANCES                  

2020-03-08       Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                   39      585,00         29,00        614,00 $ 

 

Our Lady of the Lake  17      128,10          5.00        133,10 $ 

  

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

Se rendre à la montagne 
 

Au cours des prochaines semaines, je poursuivrai le thème de l’escalade de la 

montagne du Seigneur. Cette semaine, nous envisageons d'aller à la montagne. 
Immédiatement après que Jésus soit descendu de la montagne de la Transfiguration, il 

dit à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem pour être trahi, condamné à mort, mourir et se 

lever le troisième jour. Il jette son dévolu sur la montagne, et il essaie de montrer le chemin à 

ses disciples. Pour arriver à la montagne, nous devons y jeter un œil et commencer à y orienter 

notre vie. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens se bloquent à ce stade. Si nous 

regardons l'exemple d'une montagne littérale, il est facile de voir comment cela se produit. 

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez grimper jusqu'aux trois croix de Mattawa en 

traversant la rivière. Vous devez d'abord vous engager jusqu'à la fin. Ensuite, vous devez 

commencer à organiser les moyens à cette fin: réserver du temps, préparer un déjeuner, 

prendre un bateau, traverser en bateau. Vous ne pouvez commencer à grimper que si vous 

arrivez au pied de la montagne. 
De même, Jésus tourne les yeux de ses disciples vers le calvaire. Il leur dit que c'est là 

où il va, mais ils ne comprennent pas, alors il commence à les aider à concentrer leur vision 

pour aller dans la bonne direction. Il est si courant pour les gens d'aujourd'hui de dire qu'ils 

croient en Dieu et qu'ils pensent qu'ils vont au ciel, mais qu'est-ce que cela signifie pour eux? 

Alors, je demande aux gens: « Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Êtes-vous sur le chemin 

du paradis? " À moins de reconnaître que nous devons changer et que nous avons besoin de 

l'aide de Dieu pour aller au ciel, nous ne pouvons même pas commencer l'ascension. Jésus 

nous dit que la prière et le jeûne sont la façon dont nous commençons à nous orienter vers la 

montagne. Dans la prière et le jeûne, nous disciplinons notre esprit et notre corps pour la 

montée. 
Dans l'Évangile de Marc, le dernier passage avant que Jésus n'entre à Jérusalem est la 

belle histoire de Jésus guérissant l'aveugle Bartimée. Jésus pose à Bartimée une question 

plutôt déconcertante: "Que veux-tu que je fasse pour toi?" (Mc 10, 51) Nous lisons cela et 

nous pensons: "Eh bien, évidemment, je veux que vous me donniez la vue!" Mais ce n'est pas 

si évident. Si la seule vie que vous ayez connue est d'être un mendiant aveugle, comment 

savez-vous qu'il vaut mieux voir? Nous le faisons tout le temps. Nous ne voulons pas vraiment 

que Dieu nous guérisse de notre cécité, car cela signifierait que nous aurions besoin de 

changer notre vie, et nous ne voulons pas vraiment changer. Bartimée répond: "Maître, 

laissez-moi recevoir ma vue." Il demande à voir en sachant très bien que cela changera 

radicalement sa vie, mais il a la foi de savoir que Dieu l'aidera à traverser ces changements. 

De même, nous devons également demander à la vue de commencer notre ascension, mais 

nous devons également réaliser que le don de la vue nous obligera à faire des changements 

dans notre vie pour commencer la montée.                                            Père Scott Murray 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Le 15 mars 2020                                                                   
Troisième dimanche de carême (A) Le Feuillet Paroissial 

March 15, 2020                                                               
3rd Sunday in Lent (A) 

Our Parish Bulletin 

 

Getting to the Mountain  
 

Over the next few weeks I will be continuing the theme of climbing the Lord’s 

mountain. This week we’re looking at getting to the mountain.  
Immediately after Jesus descends from the mountain of Transfiguration he tells 

his disciples that he must go to Jerusalem to be betrayed, condemned to death, die, and 

rise on the third day. He is setting his sights on the mountain, and he is trying to show 

his disciples the way there. In order to get to the mountain, we need to set our eyes on it 

and start ordering our life toward it. This may seem obvious, but many people get hung 

up at this stage. If we look at the example of a literal mountain it’s easy to see how this 

happens. Say, for example, that you want to climb to the three crosses across the river 

from Mattawa. First you need to commit to the end. Then you need to start organizing 

the means to that end: setting aside the time, preparing a lunch, getting a boat, boating 

across. You can’t start climbing unless you get to the base of the mountain. 
Likewise, Jesus is turning the eyes of his disciples toward calvary. He tells them 

that’s where he’s going, but they don’t get it, so he starts helping them focus their 

vision to go in the right direction. It’s so common for people today to say that they 

believe in God and they think they are going to heaven, but what does that mean to 

them? So, I ask people, “What does that mean to you? Are you on the path to heaven?” 

Unless we recognize that we need to change and we need God’s help to get to heaven, 

we can’t even start the climb. Jesus tells us that prayer and fasting are how we begin 

orienting ourselves toward the mountain. In prayer and fasting we discipline our mind 

and body for the climb. 
In Mark’s Gospel, the final passage before Jesus enters Jerusalem is the beautiful 

story of Jesus healing the blind man Bartimaeus. Jesus asks Bartimaeus a rather 

perplexing question, “What do you want me to do for you?” (Mk 10:51) We read that 

and we think, “Well, obviously I want you to give me sight!” But it’s not that obvious. 

If the only life you have ever known is being a blind beggar, how do you know it’s 

better to see? We do this all the time. We don’t really want God to heal us of our 

blindness, because it would mean we would need to change our life, and we don’t really 

want to change. Bartimaeus responds, “Master, let me receive my sight.” He asks to see 

knowing full well that it will radically change his life, but he has the faith to know that 

God will help him through those changes. Likewise, we must also ask for sight to begin 

our climb, but we must also realize that the gift of sight will require us to make changes 

in our life to begin the climb.                                                                   Fr. Scott Murray 

  


