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MESSES

MASSES

Semaine du

Week of

13 juin
2021

June 13
2021

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

FINANCES
2021-06-06
Ste-Thérèse

L’ÉQUIPE D’ÉVANGÉLISATION
Env.
25

Our Lady of the Lake 17

Monday, June 14
PAS DE MESSE / NO MASS
Mardi 15 juin
Tuesday, June 15
PAS DE MESSE / NO MASS
Mercredi 16 juin
Wednesday, June 16
PAS DE MESSE / N O MASS
Jeudi 17 juin
Thursday, June 17
PAS DE MESSE / NO MAS
Vendredi 18 juin
Friday, June 18
PAS DE MESSE / NO MASS

$$$ En Vrac/Loose TOTAL
640,00
9,20
649,20 $
168,00

10.00

178,00 $

Lundi 14 juin

THE EVANGELIZATION TEAM
A Message from the Evangelization Team: As many of you may know,
the great project of evangelization of our diocese has been underway
under the direction of Bishop Desrochers and the Evangelization Team
members. In order for this to become a success, we need your help. The
following prayer has been written and adopted by our Evangelization
Team, and we ask that you pray this prayer for the success of this project
and for the benefit of all the people of our diocese. The following Prayer
cards will be arriving some time in autumn in your parishes.
God bless, Deacon Adrien Chaput

Prayer for the Evangelization Project
Diocese of Pembroke

12e dimanche du temps ordinaire (B)
12th Sunday in Ordinary Time (B)
TEMISCAMING
Saturday, June 19
(E) 4pm
1) Mike Bellehumeur – Carol Losée
Fin de semaine fête des pères
Father’s Day Weekend

TÉMISCAMING
(F) 9h30
1) MISSA PRO POPULO
KIPAWA
(E) 11:00

Dimanche, 20 juin

Sunday, June 20
1) Richard, Hervé & Alphonse – Joyce Pigeon

Almighty God and Father, we give you thanks for the gift of your
Son, given to us in Word and Sacrament, and for the many
blessings and graces that you have poured out upon the Diocese
of Pembroke.
Increase in us a longing for you, form us into your holy image
and unite us in one Body.
Lord Jesus, support our communities in search of renewal so
that we may rediscover the Gospel in all its freshness.
Bless and strengthen our marriages and families and renew our
clergy and religious.
Enlighten us with your Holy Spirit, to illuminate any darkness that
is around us.
Give us your Heart of Mercy, a heart that seeks the lost,
ministers to the suffering, touches the lonely, and calls disciples
into deeper relationship with you.
Show us today those who, along our path, need you, and bestow
upon us the courage of faithful witness in our words and actions.
All praise and glory be to You, Father, Son and Holy Spirit,
God forever and ever. Amen.
Holy Mary, Mother of God, pray for us.
St. Joseph, pray for us.
St Columbkille, pray for us.

Un message de l’Équipe d’évangélisation : Comme beaucoup
d’entre vous le savent, le grand projet d’évangélisation de notre
diocèse est en cours sous la direction de Mgr Desrochers et les
membres de l’Équipe d’évangélisation. Pour que cela devienne un
succès, nous avons besoin de votre aide. La prière suivante a été écrite
et adoptée par notre Équipe d’évangélisation. Nous vous demandons
de prier cette prière pour le succès de ce projet et pour le bénéfice de
tout le monde dans notre diocèse. Veuillez noter que les cartes de
prière suivante imprimées arriveront en automne dans vos paroisses.
Que Dieu vous bénisse, Adrien Chaput, diacre

Prière pour le projet d’évangélisation
Diocèse de Pembroke
Seigneur Dieu, Père tout-puissant, nous te remercions pour les
nombreuses bénédictions que tu as répandues sur le diocèse de
Pembroke, surtout pour le don de toi-même dans ta Parole et tes
sacrements.
Augmente en nous le désir de toi et forme-nous à ton image
sainte. Unis-nous-en un seul corps.
Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de
renouveau afin qu’elles redécouvrent l’Évangile dans toute sa
fraîcheur.
Bénis et fortifie nos familles et notre vie de mariage, et
renouvelle notre clergé, nos religieux et nos religieuses.
Tous ensemble, nous serons ta lumière dans les ténèbres qui
nous entourent.
Donne-nous ton cœur de miséricorde, un cœur qui cherche les
égarés, un cœur qui s’occupe de la souffrance, un cœur qui
touche les solitaires et qui appelle les disciples à une relation
plus profonde avec toi.
Laisse-nous découvrir sur nos chemins les personnes qui ont
besoin de toi. Donne-nous le courage de témoigner par nos
paroles et nos actes ta présence au milieu de nous.
À toi, Seigneur, la louange et la gloire, pour les siècles des
siècles. Amen.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous.
Saint Joseph, prie pour nous.
Saint Columbkille, prie pour nous.us.

Le Feuillet Paroissial

Le 13 juin
11e

dimanche du temps ordinaire (B)

Déclaration de Mgr Guy Desrochers Suite à la récente
découverte à l’ancien Pensionnat indien de Kamloops
Cette semaine, le gouvernement fédéral a publié son rapport sur les recommandations
de l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Bien que
ce rapport soit important et nécessaire, il est éclipsé par la découverte récente que 215
enfants autochtones ont été enterrés dans des tombes non marquées à l’ancien
Pensionnat indien de Kamloops, sur le territoire de la Première Nation Tk’emlúps te
Secwépemc. La douleur et la perte que ressentent tous les membres des Premières
Nations du Canada à la suite de ces découvertes sont incommensurables.
J’exprime mon profond regret, ma honte et ma tristesse à vous, tous les peuples
autochtones du Canada. Aussi sincères et simples que soient ces mots, je comprends
qu’ils sonnent creux s’ils ne sont pas suivis d’effets appropriés. Notre, et votre,
consolation est que la vérité peut mener à la réconciliation et à la guérison. Cette vérité,
maintenant mise en lumière, nous met au défi de chercher des moyens de réconcilier
notre passé douloureux avec notre présent, dans l’espoir d’un avenir meilleur – un
avenir qui nous fera passer de cette période de rupture à la construction d’une nouvelle
façon de nous faire confiance en tant que dignes serviteurs du « Grand Esprit » qui est
Dieu pour nous tous.

June 13, 2021

Our Parish Bulletin

11th Sunday in Ordinary Time (B)

Statement of Bishop Guy Desrochers Following the
recent discovery at the former Kamloops Indian
Residential School
This week, the Federal Government published its report on the recommendations of the
Inquiry on Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. While this is important
and necessary, it is overshadowed by the recent findings that 215 Indigenous children
were buried in unmarked graves at the former Kamloops Indian Residential School on the
Tk’emlúps te Secwépemc First Nation. The pain and loss all First Nations people in
Canada are feeling following the news of these findings is immeasurable.
I express my deep regret, shame, and sorrow to you, all Indigenous Peoples of Canada. As
genuine and simple as these words are, I understand that they ring hollow if not acted on
appropriately. Our, and your, consolation is that truth can lead to reconciliation and
healing. This truth, now brought to light, challenges us to seek ways to reconcile our
hurtful past, with our present, in hopes for a brighter future – a tomorrow that will move
us from this time of brokenness to building a new way to be trusted as worthy servants of
‘The Great Spirit’ who is God to all of us.
Our diocese will come together regularly, and, I hope, with some of you among us, to

Notre diocèse se réunira régulièrement et, je l’espère, avec certains d’entre vous parmi
nous, pour continuer à répondre aux appels à l’action que nous a lancés la Commission
Vérité et Réconciliation, c’est-à-dire pour trouver des moyens de guérir notre passé
regrettable et votre histoire douloureuse.

continue to fulfill the Calls to Action laid out for us by the Truth and Reconciliation
Commission; that is, to find ways of healing our regrettable past and your painful history.
Sincerely yours,

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

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

