Rev. Cyril Okebanama, Administrator
Madeleine Paul, secrétaire/secretary - courriel/e-mail: eglise.ste-therese@cablevision.qc.ca

PAROISSE STE-THÉRÈSE
ST. THERESA’S PARISH
Site web / Website
Témiscaming, QC
Presbytère / Rectory
www.stetheresetemiscaming.com
& Thorne, ON
819-627-3381
OUR LADY OF THE LAKE MISSION Kipawa, QC
67, rue Boucher, C.P. 940

MESSES

MASSES

Semaine du

Week of

20 juin
2021

June 20
2021

FINANCES
2021-06-13
Ste-Thérèse
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15.00
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Father’s Day Prayer

Monday, June 21
PAS DE MESSE / NO MASS

Mardi 22 juin

Lord, thank you for all fathers.
For the new ones, who endure sleepless nights with infants in arms.
For the busy ones, who juggle

Tuesday, June 22

PAS DE MESSE / NO MASS
Mercredi 23 juin
Wednesday, June 23
PAS DE MESSE / N O MASS
Jeudi 24 juin
Thursday, June 24
PAS DE MESSE / NO MASS
Vendredi 25 juin
Friday, June 25
PAS DE MESSE / NO MASS

Seigneur, merci pour tous les pères

13e dimanche du temps ordinaire (B)
13th Sunday in Ordinary Time (B)
TEMISCAMING
Saturday, June 26
(E) 4pm
1) Mario Kearney – Helene Kearny
TÉMISCAMING
Dimanche, 27 juin
(F) 9h30
1) Paul Lecuyer – Ron Lecuyer
KIPAWA
(E) 11:00

Sunday, June 27
1) MISSA PRO POPULO

June 21

JUNE 24

Le Feuillet Paroissial

June
Le 20 juin

12e

dimanche du temps ordinaire (B)

Réflexions de Catherine Doherty sur l’évangélisation
Chers frères et sœurs,
Depuis sa création en début d’année, et après avoir reçu des temps importants de
formation spécialisée, la nouvelle équipe diocésaine d’évangélisation consacre désormais
ses énergies et son temps à bien préparer et planifier les premiers pas qu’elle va bientôt
entreprendre dans notre diocèse, afin de faire connaître le projet d’évangélisation et pour
susciter la collaboration de tous ceux et celles qui désirent y participer.
Puisque les mois de juillet et août ne favorisent pas vraiment la mobilisation des troupes
en cette période de vacances, il est à prévoir que les premiers balbutiements de l’équipe
d’évangélisation ne deviendront visibles qu’en septembre prochain. Est-il important de
rappeler que, tout au long du déploiement de ce projet, la grande priorité de l’équipe sera
toujours de promouvoir et de susciter la dimension de la vie de prière et de la vie spirituelle
sous toutes ses formes, et ce jusqu’à la fin du projet… si jamais fin il y aura! Car le devoir
d’évangéliser est impérieux à tous les chrétiens, et doit embrasser tous les temps, c’est-àdire jusqu’à la fin du monde.
À ce titre, deux dames qui font partie de notre équipe se voient confiées la tâche de
promouvoir de mille et une façons la vie de prière et de la vie spirituelle dans notre diocèse.
L’une d’elles, membre de la communauté de Madonna House, m’a proposé la semaine
dernière de lire un extrait du livre écrit par sa fondatrice, Catherine Doherty, et intitulé
« Mystical Body of Christ ». Le chapitre qui me fut proposée traite justement de
l’évangélisation et nous donne de précieux et lumineux enseignements sur la nature véritable
de cette mission que Jésus confie à chacun de ses disciples. J’ai été époustouflé en lisant ce
message inspiré de Catherine. C’est pourquoi j’ai demandé et reçu l’autorisation de la
communauté de Madonna House de vous partager ce véritable trésor spirituel qui vous
permettra, j’en suis convaincu, à mieux comprendre et à réaliser comment chacun et chacune
de nous peut, efficacement et tout simplement, collaborer à la tâche d’évangélisation qui
nous est confiée par notre divin Maître.
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12th Sunday in Ordinary Time (B)

Catherine Doherty’s insight on evangelization
Dear brothers and sisters in Christ,
Since its creation at the beginning of the year, and after having received important
times of specialized formation, the new diocesan Evangelization Team has been
dedicating its energies and time to prepare and plan the first steps that it will soon
undertake in our diocese, in order to make known the project of evangelization and to
encourage the collaboration of all those who wish to participate.
Since the months of July and August are not really conducive to the mobilization of the
troops during this vacation period, it is to be expected that the first beginnings of the
Evangelization Team will not become visible until September. It is important to
remember that, throughout the deployment of this project, the team’s main priority will
always be to promote and encourage the dimension of prayer life and spiritual life in
all its forms, and this until the end of the project… if ever there will be an end! For the
duty of evangelization is imperative for all Christians, and must embrace all times, that
is, until the end of the world.

En lieu de mon message hebdomadaire publié dans les prochains bulletins diocésains, je
vous présenterai donc le court chapitre de Catherine et le répartirai sur trois semaines
consécutives… question de susciter votre désir d’en savoir plus pour la prochaine édition, et
pour ne pas vous vous causer de malaise d’indigestion en vous donnant trop de nourriture
d’un seul coup. À la semaine prochaine, alors. C’est un rendez-vous!

As such, two women who are part of our team have been entrusted with the task of
promoting the life of prayer and spirituality in our diocese in a variety of ways. One of
them, a member of the Madonna House community, suggested last week that I read
an excerpt from the book written by its founder, Catherine Doherty, entitled Mystical
Body of Christ. The chapter that was offered to me deals with evangelization and
gives us precious and luminous teachings on the true nature of this mission that Jesus
entrusts to each of his disciples. I was blown away when I read this inspired message
from Catherine. That is why I asked for and received permission from the Madonna
House community to share with you this true spiritual treasure which will, I am
convinced, help you to better understand and realize how each of us can, effectively
and simply, collaborate in the task of evangelization entrusted to us by our divine
Master.
In lieu of my weekly message published in the next few diocesan bulletins, I will
therefore present Catherine’s short chapter and spread it over three consecutive
weeks… in order to arouse your desire to know more for the next edition, and so as
not to cause you indigestion by giving you too much food all at once. See you next
week, then. It’s a rendez-vous!

Sincèrement vôtre dans le Christ rédempteur,

Sincerely yours in Christ our redeemer,
+Guy Desrochers, C.Ss.R., Bishop of Pembroke

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

