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MESSES

MASSES

Semaine du

Week of

28 mars
2021

March 28
2021

Lundi 29 mars

Monday, Mar. 29

PAS DE MESSE / NO MASS
Mardi 30 mars
Tuesday, Mar. 30
(E) 9h00
Richard Pigeon – Madeleine & Michelle
Mercredi 31 mars
Wednesday, Mar. 31
(F) 9h
Pas d ’intention – No Intentions
Jeudi 1 avril
Thursday, April 1
(B) 19h // 7pm : MESSE DE LA CÈNE/THE LORD’S SUPPER
Vendredi 2 avril
Friday, April 2
Jour du jeûne et d’abstinence ** Day of fasting and abstinence
TEMISCAMING
(B) 14h15

CHEMIN DE CROIX / WAY OF THE CROSS

(B) 15h // 3pm

Liturgie de la Passion / Passion Service

(E) 5:00 p.m.

KIPAWA
Passion Service in Kipawa

Dimanche de la Résurrection (B)
The Resurrection of the Lord (B)
TEMISCAMING
Saturday, April 3
(B) 7:30pm ** VEILLÉE PASCALE ** EASTER VIGIL
TÉMISCAMING
Dimanche, 4 avril
(B) 9h30
1) Dimanche de la Résurrection
Les parents et amis défunts – Famille Aubin et Courchesne
KIPAWA
(E) 11:00

Sunday, April 4
1) The Resurrection of the Lord
MISSA PRO POPULO

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.

FINANCES
2021-03-21
Ste-Thérèse

Env. $$$ En Vrac/Loose TOTAL
39
567,00
45,00
612,00 $

Our Lady of the Lake 16

383,00

10.00

393,00 $

IN MEMORIAM
Prions pour le repos de l’âme de:
Pray for the repose of the soul of:

Polona Adams
Sincères condoléances aux familles.
Condolences to the families.

----------------------------------------Développement et paix dans le diocèse de Pembroke Partager l'amour, partager le carême: maintenir
l'engagement des Canadiens (27-28 mars): Saviez-vous que le
plaidoyer des membres de Développement et Paix a conduit
plusieurs écoles, paroisses et bureaux municipaux du Canada à
renoncer à l'eau en bouteille ? Joignez-vous à notre campagne
Partagez l'amour, partagez le carême pour célébrer les
nombreuses façons dont les catholiques canadiens montrent qu'ils
se soucient de la justice sociale, économique et environnementale.
Visitez https://www.devp.org/en/campaign/sharelove pour

Nouvelle page web de l’EWTN pour le Carême
2021 : Nous vous invitons à vous connecter à la nouvelle page web
du Carême 2021 à l’adresse www.ewtn.com/lent. Sur ce site, vous
trouverez une variété de ressources, y compris un aperçu complet de
l’enseignement de l’Église sur le Carême, des lectures et des
réflexions quotidiennes, des programmes spéciaux pour le Carême,
des dévotions populaires, des vidéos sur demande, et bien plus encore!

eBook gratuit avec les méditations du Carême
2021 : À chaque Carême, nous avons une nouvelle opportunité de
nous ressourcer dans notre foi. Toutefois, le Carême peut parfois nous
passer sans que nous nous rapprochions du Seigneur. C’est pourquoi
le Père Joseph a préparé une série de réflexions sur le Carême sous la
forme d’un « eBook » pour nous guider pendant cette saison
solennelle. La nouvelle page web du Carême 2021 contient un
formulaire à remplir pour recevoir cet « eBook » gratuit qui nous
permettra d’approfondir les lectures de la messe avec des
renseignements à la fois simples et profondes.

Free eBook With 2021 Lenten Meditations: Lent is a new
opportunity to be reenergized in our faith. However, Lent can
sometimes pass us by without us growing closer to the Lord. This is
why one of our Franciscan Friars, Fr. Joseph has prepared a series of
Lenten reflections in the form of an eBook to guide us during this
solemn season. Included within the new Lent 2021 webpage is a form
to fill out to receive this free eBook which will bring recipients deeper
into the Mass readings with insights that are both simple and
profound.

en savoir plus.
Development and Peace in the Diocese of Pembroke–Share Free eBook With 2021 Lenten Meditations: Lent is a new
Love, Share Lent: Keeping Canadians Committed (March 27-28): opportunity to be reenergized in our faith. However, Lent can
Did you know that advocacy by Development and Peace members
resulted in several schools, parishes and municipal offices across
Canada giving up bottled water? Join our Share Love, Share Lent
campaign to celebrate the many ways in which Canadian Catholics
show that they care for social, economic and environmental justice.
Visit https://www.devp.org/en/campaign/sharelove to learn more.

sometimes pass us by without us growing closer to the Lord. This is
why one of our Franciscan Friars, Fr. Joseph has prepared a series of
Lenten reflections in the form of an eBook to guide us during this
solemn season. Included within the new Lent 2021 webpage is a form
to fill out to receive this free eBook which will bring recipients deeper
into the Mass readings with insights that are both simple and
profound.

Le 28 mars 2021

Le Feuillet Paroissial

Dimanche des Rameaux (B)
Campagne de soutien de l’évêque pour le projet d’évangélisation
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Notre grand projet d’évangélisation que nous avons entrepris depuis quelque temps pour notre diocèse et dont je
vous ai parlé déjà est bel et bien en cours. Pour qu’il puisse se poursuivre et se concrétiser avec votre
collaboration multiforme au fil des prochaines années, je pense qu’il serait bon de vous informer des implications
financières que le projet va nécessairement encourir. Un article paraîtra sous peu dans le prochain numéro
d’Ecclesia et vous renseignera davantage sur les nouveaux postes que nous avons créés pour favoriser la
réalisation de notre projet : embauche d’un directeur de projet pour superviser les projets de rénovations de nos
églises et édifices; inspection et évaluation de tous nos bâtiments et propriétés afin de permettre éventuellement à
nos doyennés de se restructurer en fonction d’une meilleure évangélisation et d’une meilleure gestion financière.
Il travaillera aussi avec un contracteur spécialisé dans la gestion des cimetières et qui nous aidera à consolider le
travail de nos employés et bénévoles qui œuvrent présentement en silo et avec des logiciels différents plus ou
moins efficaces.
En plus de ce poste, nous allons embaucher sous peu un directeur de pastorale qui va former et diriger la
nouvelle équipe tout au long du projet, et qui deviendra le coordonnateur de toute notre pastorale diocésaine. Il
est très expérimenté dans le domaine de l’évangélisation et a déjà œuvré dans trois différents diocèses; il a
également formé et aidé de nombreux prêtres et fidèles à renouveler le dynamisme spirituel de leurs paroisses
pour qu’elles deviennent vraiment missionnaires. C’est de très bon augure pour nous. J’ai bien hâte de vous le
présenter!
Ce grand projet d’évangélisation est aussi lié à d’importantes rénovations du presbytère de la cathédrale et du
Centre diocésain et qui étaient dues depuis bon nombre d’années. En fait, trois différents projets architecturaux
avaient été présentées dans le passé, et aucun n’avait à ce jour pris forme pour toutes sortes de raisons. Du côté
du presbytère, vous savez sans doute que cet édifice est patrimonial et doit absolument être rénové le plus tôt
possible. Du côté du Centre diocésain, le deuxième étage a été lourdement endommagé depuis les dernières
années à cause d’infiltrations d’eau provenant du toit avarié, ce qui a provoqué l’apparition de moisissures et
rendu l’étage inutilisable.
Avec l’arrivée de nouveaux employés sans espaces adéquats pour leurs bureaux et l’urgence de déménager les
présents employés du Centre diocésain, nous ferons d’une pierre deux coups : les rénovations du presbytère
débuteront bientôt et pourront ensuite accueillir tous les employés du Centre diocésain dans ses murs. Une fois
terminées les rénovations du presbytère et une fois l’équipe diocésaine en place, les transformations du Centre
diocésain pourront commencer. Nous changerons la vocation de cet édifice pour permettre à nos prêtres retirés et
résidant présentement au Marianhill Long Term Care and Community Support Services de s’y retirer au premier
étage et de recevoir les services de bases offerts aux prêtres qui ont conservé au moins une bonne partie de leur
autonomie. Le deuxième étage de l’édifice pourra servir à l’entreposage ou l’archivage de biens provenant du
Centre diocésain ou encore servir d’entreposage pour disposer des biens des prêtres qui logeront au premier
étage.
Comme vous le voyez, ces grands projets de rénovations indispensables sont intimement liés au projet
d’évangélisation que nous entreprenons maintenant dans notre diocèse. Les deux vont de pair.
Durant la première fin de semaine des 5 et 6 juin 2021, des enveloppes spéciales seront à votre disposition à
l’église. Vous serez invitée à participer à une collecte spéciale qui nous permettra, espérons-le, à réaliser les
grands projets que je viens de vous présenter et que nous jugeons essentiels à la survie spirituelle et matérielle
de notre future église diocésaine. Cette collecte sera renouvelée annuellement durant la même période, car ce
projet, vous l’imaginez, est de longue haleine. Si vous désirez plutôt contribuer de façon électronique, vous
pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet (pembrokediocese.com) et cliquez sur le bouton rouge
intitulé « DON » en haut de page. N’oubliez pas de spécifier que le don ira au diocèse seulement et non à une
paroisse, et que votre contribution servira uniquement pour le projet d’évangélisation.
Je vous remercie de tout cœur pour votre soutien financier qui nous permettra de réaliser la future et magnifique
mission que Jésus confie à chacun de vous ainsi qu’à toute l’équipe d’évangélisation du diocèse.
Dans le Christ rédempteur,

Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R./ Évêque de Pembroke

March 28, 2021
Palm Sunday (B)

Our Parish Bulletin

Bishop’s Appeal for Evangelization Project
Dear Brothers and Sisters in Christ,
The great project of evangelization that we have undertaken for some time for our diocese and of which I have
already spoken to you is well and truly underway. In order for it to continue and become a reality with your
multifaceted collaboration over the next few years, I believe it would be appropriate to inform you of the financial
implications that the project will necessarily incur. An article will appear shortly in the next issue of Ecclesia and will
tell you more about the new positions we have created to help realize our project: the hiring of a project manager to
oversee the renovation projects of our churches and buildings; and inspection and evaluation of all our buildings
and properties in order to eventually allow our pastoral regions to restructure themselves according to a better
evangelization and financial management. He will also be working with a contractor who specializes in cemetery
management and who will help us consolidate the work of our employees and volunteers who currently work in
silos and with different software that are more or less efficient.
In addition to this post, we will soon be hiring a pastoral director who will train and lead the new team throughout
the project, and who will become the coordinator of all our diocesan pastoral work. He is very experienced in the
field of evangelization and has already worked in three different dioceses; he has also trained and helped many
priests and faithful to renew the spiritual vitality of their parishes so that they become truly missionary. This bodes
very well for us. I look forward to introducing him to you!
This great evangelization project is also linked to important renovations of the Rectory of the Cathedral and of the
Diocesan Centre that have been due for many years. In fact, three different architectural projects had been
presented in the past, none of which has taken shape to date for a variety of reasons. With regard to the rectory,
you are no doubt aware that this building is a heritage building and must be renovated as soon as possible. As for
the Diocesan Centre, the second floor has been heavily damaged over the past few years due to the seepage of
water from the damaged roof, which has led to the appearance of mould, and has rendered the floor unusable.
With the arrival of new employees without adequate office space and the urgency of moving the current Diocesan
Centre employees, we will kill two birds with one stone: the renovations of the rectory will begin soon and then all
the Diocesan Centre employees can be accommodated within its walls. Once the renovations to the rectory are
complete and the diocesan team is in place, the transformations to the Diocesan Centre can begin. We will change
the purpose of this building to allow our retired priests currently residing at Marianhill Long Term Care and
Community Support Services to retire to the ground floor and receive the basic services offered to priests who have
retained at least a good deal of autonomy. The second floor of the building may be used for storage or archiving of
goods from the Diocesan Centre or for the storage of the goods of the priests who will be living on the ground floor.
As you can see, these major and necessary renovation projects are intimately linked to the evangelization project
we are now undertaking in our diocese. The two go hand in hand.
During the first weekend of June 2021, special envelopes will be available at the church. You will be invited to
participate in a special collection that will hopefully allow us to carry out the major projects that I have just
presented to you and that we consider essential to the spiritual and material survival of our future diocesan church.
This collection will be renewed annually during the same period, because this project, as you can imagine, is a long
term one. If you wish to contribute electronically, you can visit our website (pembrokediocese.com) and click on the
red button entitled “DONATE” at the top of the page. Remember to specify that the donation will go to the diocese
only and not to a parish, and that your contribution will be used only for the evangelization project.
I thank you from the bottom of my heart for your financial support which will allow us to carry out the future and
magnificent mission that Jesus entrusts to each one of you as well as to the whole evangelization team of the
diocese.
Sincerely yours in Christ our Redeemer,
Bishop Guy Desrochers, C.Ss.R. / Bishop of Pembroke

