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MESSES

MASSES

Semaine du

Week of

30 mai
2021

May 30
2021

FINANCES
2021-05-23
Ste-Thérèse

Bureau ouvert : mardi et jeudi de 8h30 à 16h
Office open:Tuesday and Thursdays 8:30 a.m. - 4:00 p.m..

Env.
24

Our Lady of the Lake 17

$$$ En Vrac/Loose TOTAL
265,00
20,00
285,00 $
212,00

36.00

248,00 $

IN MEMORIAM
Lundi 31 mai

Monday, May 31

PAS DE MESSE / NO MASS
Mardi 1 juin
(E) 9h00

Tuesday, June 1
Judith Reynolds – Margaret Mashford

Mercredi 2 juin
Wednesday, June 2
(E) 9h00
Polona Adam – A Parishioner
Jeudi 3 juin
Thursday, June 3
(E) 9h00
Pas d ’intention - No Intentions
Les âmes au purgatoire - Souls in purgatory
L’Adoration Eucharistique – Eucharistic Adoration
Vendredi 4 juin
Friday, June 4
(E) 9h00
Pas d ’intention – No Intentions
Les âmes au purgatoire - Souls in purgatory
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (B)

Body and Blood of Christ (B)
Saturday, June 5
(E) 4:00pm 1) Jacqueline Desjardins – Théodore Desjardins
TEMISCAMING

Samedi 5 juin
(F) 19h
KIPAWA
(E) 11:00

1) Lisette Lécuyer – Ron Lécuyer
Sunday, June 6
1) MISSA PRO POPULO

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

Richard (Rick)
Sovinsky
Sincères condoléances aux familles.
Condolences to the families.
___________________________________________________________

Le 23 mai 2021
La Sainte Trinité (B)

Le Feuillet Paroissial

Une collecte spéciale pour notre diocèse et pour nos prêtres retraités!

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Cette semaine, j’attire votre attention sur la collecte spéciale qui aura lieu la fin de semaine du
6 juin dans l’ensemble des paroisses de notre diocèse. J’ai eu l’occasion de vous faire part de cette
initiative dans mon message du 23 mars dernier, mais j’aimerais aujourd’hui vous en rappeler les
grandes lignes.
Notre projet d’évangélisation est bel et bien en marche depuis quelques mois : temps de
formation intensive à trois reprises depuis le mois de décembre; réunions de l’équipe via Zoom à
toutes les deux semaines pour réfléchir sur une vision commune et pour commencer à planifier le
processus que nous utiliserons pour démarrer et communiquer le projet; composition d’une prière
diocésaine pour aider tout le monde à prier pour le succès du projet; contacts avec la Commission
scolaire catholique du district du comté de Renfrew qui nous a manifesté son désir de s’impliquer à
fond dans le projet d’évangélisation; embauche d’un directeur de pastorale pour notre diocèse et
responsable de la nouvelle équipe d’évangélisation.
Bref, nous prenons tous les moyens pour démarrer solidement le projet et nous désirons
susciter votre désir de vous y impliquer chacun et chacune selon vos possibilités ou capacités. Je
vous rappelle que le devoir d’évangéliser n’est pas réservé aux prêtres et aux religieux-religieuses : tout
chrétien baptisé est appelé à collaborer à la grande mission que Jésus a entamée il y a plus de deux
mille ans et qui se poursuivra jusqu’à la fin du monde. Ceux qui le désirent pourront s’impliquer,
chacun selon ses forces et ses talents, dans le projet d’évangélisation. Ils pourront également offrir
leurs services aux paroisses environnantes lorsque les besoins se feront sentir.
Un deuxième volet de cette quête spéciale touche également les prêtres diocésains qui sont
déjà ou qui prendront bientôt leur retraite. Des plans d’architecte visant la rénovation du presbytère de
la cathédrale au coût estimé de 2,5 millions de dollars sont présentement en cours et avancent à
grands pas : les deuxième et troisième étages de l’édifice seront réaménagés et permettront
d’accueillir jusqu’à six prêtres autonomes ou semi-autonomes à la retraite.
Enfin, un troisième volet du projet vise la rénovation complète du Centre diocésain. Comme
vous le savez sans doute déjà, depuis quelques années, le deuxième étage est condamné à cause
d’infiltrations d’eau qui ont occasionnées des moisissures et des dégâts importants à l’intérieur. La
toiture et l’extérieur et l’intérieur de l’édifice doivent être rénovés et adaptés aux nouveaux besoins
pastoraux et administratifs et qui s’imbriquent forcément dans le nouveau projet d’évangélisation,
puisque des espaces supplémentaires sont requis pour son bon fonctionnement. À première vue, nous
estimons que nous devrons dépenser environ un million de dollars pour la réfection de la chancellerie.
Comme les coûts de ces projets totalisant près de 3,5 millions de dollars sont très importants et
absolument nécessaires à court terme, je vous invite à considérer faire un don la fin de semaine du 6
juin, afin de nous aider à réaliser toutes ces initiatives. Celles-ci permettront à toute l’équipe du Centre
diocésain de mieux vous servir, à l’équipe d’évangélisation de se doter de certaines ressources et à
nos présents et futurs prêtres retraités de pouvoir vivre leur retraite bien méritée, et ce, dans un endroit
paisible où ils pourront vivre une certaine forme de vie commune.
Je tiens à vous remercier d’avance de votre grande générosité et de vos prières et soutien fraternel.

May 23, 2021
Holy Trinity (B)

Our Parish Bulletin

A special collection for our diocese and for our retired priests!
Dear brothers and sisters in Christ,
Today I would like to draw your attention to the special collection that will take place the weekend of
June 6 in all the parishes of our diocese. I had the opportunity to tell you about this initiative in my
message of March 23, but today I would like to remind you of its main features.
Our evangelization project has been well underway for several months: intensive formation sessions
on three occasions since December; bi-weekly team meetings via Zoom to reflect on a common vision
and to begin planning the process we will use to start and communicate the project; the composition of
a diocesan prayer to help everyone pray for the success of the project; contacts with the Renfrew
County Catholic District School Board, which has expressed its desire to be fully involved in the
evangelization project; the hiring of a pastoral director for our diocese and leader of the new
evangelization team.
All in all, we are taking all the means to start the project on a solid footing and we wish to incite your
desire to be involved, each according to your possibilities and capacities. I remind you that the duty to
evangelize is not reserved to priests and religious: every baptized Christian is called to collaborate in
the great mission that Jesus began more than two thousand years ago and that will continue until the
end of the world. Those who wish to do so will be able to commit themselves, each according to his or
her strengths and talents, to the evangelization project. They will also be able to offer their services to
the surrounding parishes when the need arises.
A second aspect of this project also affects diocesan priests who have already retired or will soon
retire. Architectural plans to renovate the Cathedral rectory at an estimated cost of $2.5 million are
currently underway and are moving forward with great strides: the second and third floors of the
building will be refurbished to accommodate up to six autonomous or semi-autonomous retired priests.
Finally, a third component of the project is the complete renovation of the Diocesan Centre. As you are
no doubt aware, the second floor has been condemned for some years due to water infiltration which
has caused mould and significant damage to the interior. The roof, as well as the exterior and interior of
the building, must be renovated and adapted to the new pastoral and administrative needs, which are
necessarily intertwined with the new evangelization project, since additional space is required for its
proper functioning. At first glance, we estimate that we will have to spend approximately one million
dollars for the renovation of the chancery.
As the costs of these projects total nearly $3.5 million and are very significant and absolutely necessary
in the short term, I invite you to consider making a donation the weekend of June 6 to help us realize all
these initiatives. These initiatives will allow the entire team of the Diocesan Centre to serve you better,
the evangelization team to acquire certain resources, and our present and future retired priests to be
able to live their well-deserved retirement in a peaceful setting where they will be able to live a certain
form of communal life.
I would like to thank you in advance for your great generosity and for your prayers and fraternal support.
Sincerely yours in the risen Christ,

Sincèrement vôtre dans le Christ ressuscité,
+Guy Desrochers, C.Ss.R., Bishop of Pembroke

+Guy Desrochers, C.Ss.R., Bishop of Pembroke

