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MESSES        MASSES 
Semaine du   Week of    

11 octobre                                                            October 11 

2020                                        2020 

 

 

 

 

 

 

Lundi 12 oct.                                                          Monday, Oct. 12 

                          PAS DE MESSE – NO MASS 
 

 

Mardi 13 oct.                                             Tuesday, Oct. 13 

(E) 9h00            Leo Fortin – Jennifer & Conrad Pariseau 
 

 

 

Mercredi 14 oct.                                               Wednesday, Oct. 14 

(F) 9h00         St. Antoine (faveur obtenue) – Linda Delorme 

 
 

Jeudi 15 oct.                           Thursday, Oct. 15 

(B) 11h00             Cody St. Denis – Vicky & Molly Young 

     L’Adoration Eucharistique – Eucharistic Adoration 
 

                                              

                                                           

 

Vendredi 16 oct.                                                       Friday, Oct. 16 

(F) 9h00     Lola & Paul-Eugene Benoit – Succession Lola Benoit 
 

29e dimanche du temps ordinaire (A) 
29th Sunday in Ordinary Time (A) 

TEMISCAMING                                      Saturday, October 17 
 

(E) 4pm    11)) Gisele Crawford – Joan Crawford 
                   
         

 

TÉMISCAMING                        Dimanche, 18 octobre  

(F) 9h30 11)) Rhéal Goulet  – Quêtes aux funérailles 

   

KIPAWA                                                  Sunday, October 18  

(E) 11:00 11)) MISSA PRO POPULO 

 
 
 
 
 

 

Pensée de la journée : 

Mon Dieu, renouvelle toujours en moi la faim et la soif de toi. 
 

Thought for the day: 
 

My God, always renew in me the hunger and thirst for 
you. 
              ********************************************************************* 

Une prière d’action de grâces  

Ô Dieu, quand j'ai de la nourriture, aide-moi à me souvenir de 

la faim; 

Quand j'ai du travail, aide-moi à me souvenir des chômeurs; 

Quand j'ai une maison, aide-moi à me souvenir de ceux qui 

n'ont pas de maison du tout; 

Quand je suis sans douleur, aide-moi à me souvenir de ceux 

qui souffrent, 

Et rappelez-vous, aidez-moi à détruire ma complaisance; 

être suffisamment préoccupé pour aider; 

en paroles et en actes, ceux qui crient pour ce que nous tenons 

pour acquis.  Amen 
 

A Thanksgiving Prayer 

O God, when I have food, help me to remember the hungry; 

When I have work, help me to remember the jobless; 

When I have a home, help me to remember those who have no 

home at all; 

When I am without pain, help me remember those who suffer, 

And remembering, help me to destroy my complacency;  

be concerned enough to help;  

by word and deed, those who cry out for what we take for 

granted.  Amen 

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

Pray for the repose of the soul of:  
 

 

 

     Paul Jr. Daoust 
 

                  & 

 

      Claude Ouellette 
 
 

                
Sincères condoléances aux familles. 
Condolences to the families. 

 

 

 FINANCES                  

2020-10-04       Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                   32      564,00        32,00          596,00 $ 

 

Our Lady of the Lake  20       236,00        15.00         251,00 $ 

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 
 

Avant de plonger dans l’exploration de l’Évangile de ce 
dimanche, rappelons-nous pourquoi Matthieu et les autres 
évangélistes ont rédigé leurs évangiles. Ils ne travaillaient pas 
pour un grand journal ou une chaîne de télé! Ils ont voulu 
rassembler les actes et les paroles du Christ avant tout pour leurs 
communautés chrétiennes. 

Une parabole et même plus... 

On est habitué aux paraboles de Jésus : une histoire simple, avec un message, une interpellation 
bien formulée à la fin. Dans ce récit que fait Jésus, le message est clair. Le peuple juif est invité à 
entrer dans la joie de la noce entre Dieu et l’humanité. Les prophètes Osée, Isaïe et Ézéchiel avaient 
déjà comparé la relation de Dieu à son peuple à un mariage. Mais voilà que les compatriotes de 
Jésus refusent d’entrer dans la noce. Alors, Dieu envoie ses missionnaires à travers le monde pour 
inviter les païens à entrer dans la joie de ce mariage. 

Mais cette parabole se complique pour devenir une allégorie. Cela veut dire que des détails sont 
ajoutés au récit qui comportent aussi un enseignement. 

Une lecture au premier degré du texte nous conduit à des incohérences. Par exemple, alors que 
le repas est prêt et que le rôti de veau est sur la table, le roi monte ses troupes, part en guerre et 
incendie une ville. Le repas risque de goûter le réchauffé... Mais ce détail – propre à Matthieu – fait 
référence à la destruction et à la mise à feu de Jérusalem en 70. Ainsi, les lecteurs chrétiens 
comprendront comment Dieu a dû abandonner le peuple qui l’avait déjà abandonné... 

Revêtir le Christ 

Et voilà que le roi décide soudainement d’inviter tout le monde aux noces de son fils. Une foule 
de personnes envahit alors la salle des noces. Pas étonnant que certaines d’entre elles n’aient pas 
eu le temps de mettre leur veston ou leur plus belle robe. Alors, pourquoi le roi reproche-t-il à l’un 
d’eux de ne pas porter « le vêtement de noce »? Et même pourquoi le met-il à la porte après l’avoir 
invité? 

Dans le monde ancien, le vêtement était signe d’un engagement. Une tenue militaire exprimait 
l’engagement à être un soldat au service de l’empereur. Les pharisiens portaient de larges franges à 
leur châle de prière pour montrer leur engagement à suivre la loi de Moïse. De la même manière, un 
chrétien doit porter un « vêtement » pour signifier son engagement dans sa relation nouvelle avec 
Dieu. Or, ce vêtement n’est pas fait de laine ou de coton, mais d’attitudes et de gestes reproduisant 
ceux de Jésus lui-même. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des 
sentiments de compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience. (Col 3,12)               
 Georges Madore 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

                       

Le 11 octobre 2020                                                                   
28e dimanche du temps ordinaire (A) Le Feuillet Paroissial 

October 11, 2020                                                               
28th Sunday in Ordinary Time (A) 

 

Our Parish Bulletin 

 

 

Before commenting on this Sunday’s Gospel, let’s remember why 

St. Matthew and the other Evangelists wrote their Gospels. They didn't 

work for widely-circulated newspapers or media channels! They 

remembered and recorded Christ’s acts and words for their Christian 

communities.  

A parable and a message … 

We are accustomed to the format Jesus used in his parables: a simple story and message with a 

thoughtful summary at the conclusion. In this parable, the message is clear. The Jewish people are 

invited to attend the wedding between God and his people. The prophets Hosea, Isaiah and Ezekiel 

had already compared God’s relationship with his people to a marriage. However, now Jesus’ 

compatriots refuse to attend and celebrate this wedding. Then God sends his missionaries around the 

world to invite everyone, including Gentiles, to attend the ceremony and be part of this joyful 

celebration.  

However this parable is complicated and becomes an allegory. The story progresses, and as 

details and situations are included, we arrive at the teachable moment.  

A quick reading of the text leads to inconsistencies. For example, though the meal is ready and the 

roast veal is on the table, the king assembles his troops, goes to war and sets fire to a city. Why even 

mention the meal? Yet, these details are included in St. Matthew’s Gospel. They refer to the 

destruction and burning of Jerusalem in 70 AD. Upon reflection, readers learn why God abandoned his 

chosen people who had already given up on him and reached out to others … 

Choosing Christ … 

Now the king suddenly decides to invite everyone to his son's wedding and a crowd of people fill 

the wedding hall. No wonder some of them didn't have time to put on their wedding attire. So why then 

does the king blame one of them for not wearing "a wedding garment"? Why does he throw him out 

after inviting him? 

In the ancient world, wearing specific attire identified a person’s station in life. Military dress 

expressed a soldier’s commitment to the service of the emperor. The Pharisees wore large fringes on 

their prayer shawls to show they followed the Law of Moses. Thus, a Christian would wear a "garment" 

to indicate his / her faithfulness to a relationship with God. However, that garment was not made of 

wool or cotton, but of adherence to the teachings and actions that Christ demonstrated throughout his 

life:  

As God’s chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, 

humility, meekness, and patience (Col 3:12)     Georges Madore, s.m.m. Translated by Honore Kerwin Borrelli 


