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FINANCES
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Ste-Thérèse

Bureau ouvert : mardi et jeudi de 8h30 à 16h
Office open:Tuesday and Thursdays 8:30 a.m. - 4:00 p.m..
NEUVAINE À SAINT JOSEPH 22-30 JUIN 2021
Saint Joseph, père aimé
Env.
28

Our Lady of the Lake 14
Lundi 28 juin

Monday, June 28
PAS DE MESSE / NO MASS

Mardi 29 juin

Tuesday, June 29
PAS DE MESSE / NO MASS

Mercredi 30 juin

Wednesday, June 30
PAS DE MESSE / NO MASS

Jeudi 1 juillet

Thursday, July 1
PAS DE MESSE / NO MASS

Vendredi 2 juillet

Friday, July 2
PAS DE MESSE / NO MASS

14e dimanche du temps ordinaire (B)
14th Sunday in Ordinary Time (B)
TEMISCAMING
Saturday, July 3
(E) 4pm
1) MISSA PRO POPULO

KIPAWA
(E) 9h30

Sunday, July 4
1) Rita Morrow Leclair – Rita’s Family

TÉMISCAMING
Dimanche, 4 juillet
(F) 11:00
1) La famille défunts de Elyzabeth & Gilles Morin
– Jeannine Morin

$$$ En Vrac/Loose TOTAL
445,00
2,00
447,00 $
163,00

35.00

Prière
Pour la famille, Église domestique

198,00 $

MESSAGE DE L’ÉVÊQUE – BISHOP’S MESSAGE

Réflexions de Catherine Doherty sur
l’évangélisation : 1 è re partie de 3
Chers frères et sœurs,

La semaine dernière, je vous faisais part de mon intention de
vous livrer une magnifique réflexion de Catherine Doherty au
sujet de l’évangélisation. Vous serez à mêmes de constater la
grande valeur de ses propos, et vous pourrez en tirer de
magnifiques fruits spirituels, j’en suis convaincu. Plusieurs
d’entre vous connaissez déjà Catherine puisqu’elle est la
fondatrice de la communauté Madonna House installée dans
notre diocèse à Combermere. Aujourd’hui, je vous présente la
première des trois parties du septième chapitre de son
livre, Le Corps mystique du Christ.
Sincèrement vôtre dans le Christ rédempteur,

Saint Joseph, père aimé,
nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
pour l’Église domestique,
afin que ses membres imitent la Sainte Famille
en pratiquant les vertus de la vie familiale chrétienne,
et qu’ils puissent goûter un jour
la récompense éternelle.
V. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
R. Comme notre Espoir est en toi!
Action
Rendre un service désintéressé à un membre de votre famille.

*****
*****
NOVENA TO SAINT JOSEPH JUNE 22-30, 2021
Saint Joseph, A Beloved Father

Prayer

Catherine Doherty’s insight on evangelization:
first of three parts
Dear brothers and sisters in Christ,
Last week, I informed you of my intention to share with you a
wonderful reflection given by Catherine Doherty on
evangelization. I am sure you will appreciate the great value of
what she has to say, and that you will be able to draw
wonderful spiritual fruit from it. Many of you already know
Catherine as the founder of the Madonna House community
located in our diocese, in Combermere. Today, I present the
first of three parts of Chapter 7 of her book, The Mystical Body
of Christ.
Sincerely yours in Christ our Redeemer,
+Guy Desrochers, C.Ss.R.

For the Family, the Domestic Church

Saint Joseph, beloved father,
we ask that you intercede with your Son,
the Saviour of the world,
for the domestic church,
that its members may imitate the Holy Family
in practising the virtues of Christian family life so that,
one day, they may delight in eternal rewards.
V. Let your steadfast love, O Lord, be upon us,
R. Even as we hope in you!
Action
Perform an act of selfless service for a member of your family.

June
Le 27 juin

13e

Le Feuillet Paroissial

dimanche du temps ordinaire (B)

L’évangélisation – la bonne nouvelle comme don

June 27, 2021

Our Parish Bulletin

13th Sunday in Ordinary Time (B)

Evangelization—good news as gift

Chapitre 7, Le corps mystique du Christ par Catherine Doherty, © Madonna House Publications 2013

Chapter 7, The Mystical Body of Christ by Catherine Doherty, © Madonna House Publications 2013

La tristesse et le désespoir sont omniprésents dans notre monde, et nous possédons la Bonne
Nouvelle qui peut soulager de cette angoisse – nous avons un don à offrir. Chacun d’entre nous,
baptisé, est appelé à évangéliser, et il existe d’innombrables façons de le faire, certaines nouvelles,
d’autres pérennes traditionnelles. (Il existe aussi des façons d' »évangéliser » qui ne portent pas de
bons fruits, des pièges à éviter). Il est impératif que nous vivions nous-mêmes ce que nous disons, que
nous cherchions pour être enflammé de l’amour de Dieu et devenions comme le Christ, en imitant son
humilité, sa douceur, son empathie et son amour qui se sacrifie. L’amitié est un puissant prélude à
l’évangélisation.

Sadness and despair are rampant in our world, and we possess the Good News that can alleviate this
anguish—we have a gift to give. Each of us who is baptized is called to evangelize, and there are
innumerable ways we can do this—some new, some perennial. (There are also ways of ‘evangelizing’
that do not bear good fruit, pitfalls to avoid.) It is imperative that we ourselves live what we speak,
that we seek to be on fire with love of God and become like Christ, imitating his humility, gentleness,
empathy and self-sacrificing love. Friendship is a powerful prelude to evangelizing.

L’évangélisation est… l’identité la plus profonde de l’Église ; elle existe pour évangéliser.
Pape Paul VI, 8 décembre 1975
Devenir comme Celui qui met le feu dans nos cœurs
Nous sommes dans une nouvelle ère de témoignage du Christ, d’évangélisation. Pour moi, il s’agit
simplement de Dieu qui pénètre toujours plus profondément dans notre société athée. C’est notre
flamme d’amour de Dieu qui allume des étincelles dans le cœur des autres. Même quelques gouttes
d’amour, de charité, sont signifiantes dans une mer de complaisance, d’indifférence ou de pauvreté.
Nous sommes appelés à être un pont sur lequel les autres peuvent voyager vers Dieu.
Évangéliser signifie que nous aimons le Dieu qui nous a envoyés pour évangéliser. Nous devons parler
comme Jésus-Christ, agir comme lui et l’imiter. Pour évangéliser, nous devons être amoureux de Dieu.
Cependant, tout le monde ne peut pas être instantanément amoureux de Dieu. L’un des jeunes
hommes ici présents a dit : » Il me semble que tomber amoureux de Dieu n’arrive pas tout d’un coup.
» Effectivement, je pense que pour la majorité d’entre nous, Dieu nous attire progressivement. Mais il
nous attire, comme un aimant.
Et l’Homme/Dieu qui a tout abandonné pour moi veut que je lui abandonne tout. Il veut un engagement
total.
Dieu nous demande des choses difficiles. Voulez-vous tomber amoureux d’une personne qui vous
demande des choses difficiles ? Pourtant, quelque chose d’impalpable vous attire sans cesse, vous ne
pouvez pas vous en empêcher. La liturgie, la réception du Corps et du Sang très saints du Christ sont
les points de convergence qui vous attirent. Lentement, inexorablement, vous vous rapprochez de cet
aimant.
Puis, à un certain moment, vous répondez « Oui ! ». Lorsque cela se produit, alors le monde change et
toutes les personnes changent parce que tout le monde devient le Christ : « Ce que vous faites au plus
petit de mes frères, c’est à moi que vous le faites » (cf. Mt 25, 40). L’amour de Dieu et du prochain
commence à grandir dans votre cœur et devient joie.
Les disciples sur la route d’Emmaüs ont été tellement captivés par les explications de cet étranger qui
marchait avec eux, qui était Jésus-Christ, qu’ils ont constaté que leur cœur était en feu, et ils lui ont
demandé de rester avec eux parce qu’ils en voulaient plus (Actes 24, 13-35). Nos cœurs aussi ont
besoin d’être en feu.
Nous devons aussi être comme celui qui met le feu dans nos cœurs ! C’est cela l’évangélisation. Elle
exige que je diminue, et que le Christ en moi augmente, parce que c’est vraiment lui seul qui
évangélise. Quand sa voix se mêle à la mienne, alors les gens écoutent. À suivre…

Evangelization is…the deepest identity of the Church; she exists in order to evangelize.
Pope Paul VI, December 8, 1975
Becoming like the One who puts fire in our hearts
We are in a new era of witnessing to Christ, of evangelization. To me it is simply God entering
ever deeper into our Godless society. It is our being on fire with the love of God that sets
sparks in the hearts of others. Even a few drops of love, of charity, are significant in a sea of
complacency, indifference, or poverty. We are called to be a bridge on which others may travel
to God.
To evangelize means that we love the God who sent us to evangelize. We need to speak as,
act as, and imitate Jesus Christ. To evangelize, we need to be in love with God. However, not
everybody can be immediately in love with God. One of the young men here said, “It seems to
me that falling in love with God doesn’t happen all of a sudden.” True, I think for the majority of
us God draws us gradually. But he does draw us, like a magnet.
And the Man/God who surrendered everything for me wants me to surrender everything to
him. He wants a total commitment.
God asks tough things of us. Do you want to fall in love with a Person who asks tough things
of you? Yet all the time something intangible draws you; you can’t help it. The liturgy, the
reception of the most holy Body and Blood of Christ are the focal point that draws you. Slowly,
inexorably, you move toward this magnet.
Then, somewhere along the line you answer “Yes!” When this happens, then the world
changes and everybody changes because everybody becomes Christ: “Whatsoever you do to
the least of my brethren, you do to me” (cf, Mt 25:40). Love of God and neighbour begins to
grow in your heart, and becomes joy.
The disciples on the road to Emmaus were so taken up with the explanations of this Stranger
who walked with them, who was Jesus Christ, that they found their hearts were on fire, and
they asked him to sup with them because they wanted more (Acts 24: 13-35). Our hearts too,
need to be on fire.
We also should be like the One who puts the fire into our hearts! That’s evangelization. It
demands that I decrease, and the Christ in me increases, because really he alone evangelizes.
When his voice mingles with my voice, then people will listen.
To be continued…
+Guy Desrochers, C.Ss.R., Bishop of Pembroke

