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FINANCES
2021-10-03
Ste-Thérèse

Env. $$$ En Vrac/Loose TOTAL
34 1907,00
29,00
1936,00 $

Our Lady of the Lake 16

Lundi 11 oct.

Monday, Oct. 11

PAS DE MESSE / NO MASS
Mardi 12 oct.

Tuesday, Oct. 12

PAS DE MESSE / NO MASS
Mercredi 13 oct.

Wednesday, Oct. 13

PAS DE MESSE / NO MASS
Jeudi 14 oct.
Thursday, Oct. 14
(F) 9h
Mr. & Mrs. Joseph Barbe – Gerard Barbe
L’Adoration Eucharistique – Eucharistic Adoration
Vendredi 15 oct.
Friday, Oct. 15
(E) 9h
Pas d ’intention – No Intentions
Les âmes au purgatoire - Souls in purgatory

178,00

15.00

For Tommy Mongrain

193,00 $

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

Adrien Pharand
&
Robin Ducharme
Sincères condoléances aux familles.
Condolences to the families.

29e dimanche du temps ordinaire (B)
29th Sunday in Ordinary Time (B)
TEMISCAMING
Saturday, October 16
(E) 4pm
1) Sonya Frenette – Connie & Richard Shank

TÉMISCAMING
Dimanche, 17 octobre
(F) 9h30
1) Les défunts de la famille Kearney – Jeannine
Morin

KIPAWA
(E) 11:00

Sunday, October 17
1) MISSA PRO POPULO

****************************************************

“Prayer is an aspiration of the heart. It is
a simple glance directed to Heaven. It is a
cry of gratitude and love in the midst of
trial as well as joy.” –St. Therese Lisieux
« La prière est une aspiration du cœur.
C'est un simple regard dirigé vers le Ciel.
C'est un cri de gratitude et d'amour au
milieu de l'épreuve ainsi que de la joie.”
–St. Thérèse Lisieux

BIENVENUE À TOUS!

June
Le 10 octobre

28e

Le Feuillet Paroissial

dimanche du temps ordinaire (B)

Le message du bulletin de cette semaine vient des paroles sages du
P. Eugène Prévost, un prêtre du Québec qui a consacré beaucoup
de temps à écrire des petits mots spirituels et sages. La citation
suivante est tirée de sa réflexion intitulée : La prière la plus courte
et la meilleure.
« Jésus ! Jésus ! Ce Nom adorable, qui est un hymne de louange, de joie et
d'amour. C'est aussi une admirable prière, et la plus parfaite supplication
qui puisse s'élever du cœur de l'humanité jusqu'au trône du Dieu éternel.
L'Église met constamment ce Nom béni sur les lèvres de ses enfants. Tout,
que nous adorions, que nous rendions grâce, ou que nous louions la
perfection et la bonté de Dieu, nous le faisons au moyen du Saint Nom de
Jésus. Quand nous prions, intercède, implorons quelque grâce, nous le
faisons par le Nom de Jésus. Le juste qui invoque Dieu, le pécheur
implorant miséricorde, l'âme malheureuse cherchant sa pitié, le pénitent
expiant ses péchés, le chrétien dans ses [leurs] lutte quotidienne pour
pratiquer la vertu, l'âme vivant sur les cimes de l'amour et de l'union avec
Dieu : tous regardent en haut et déversent leurs aspirations en louant et en
invoquant le nom de Jésus... Jésus est le Nom qui apaise toutes les
douleurs, guérit tous blessures, réconforte dans chaque épreuve, soutient
l'âme en temps de tentation, calms ses peurs, le fortifie à chaque combat,
soutient sa faiblesse, éclaire ses moindres doutes, le relève après ses chutes,
l'encourage et le conduit à la victoire. Lorsque vous êtes triste, dites le Nom
de Jésus comme une prière afin de retrouver votre bonheur. Lorsque vous
êtes heureux, dites-le en action de grâce. Lorsque vous cédez, invoquez
Jésus et il vous aidera. Quand une épreuve semble plus que vous ne pouvez
la supporter, vos difficultés trop grandes et votre vie trop sombre,
continuez à répéter le Saint Nom de Jésus avec confiance, et vous
expérimentez l'efficacité de cette courte mais merveilleuse prière" - P.
Eugène Prévost.

October 10, 2021

Our Parish Bulletin

28th Sunday in Ordinary Time (B)

This week's bulletin message comes from the wise words of
Fr. Eugene Prevost. a priest from Quebec who devoted a lot of time
to writing spiritual snippets of wisdom. The following quote is from
his reflection called: The Shortest and Best Prayer.
"Jesus! Jesus! That adorable Name, which is a hymn of praise, joy and
love. It is also an admirable prayer, and the most perfect supplication
that can rise from the heart of humanity to the throne of the eternal
God. The church is constantly putting that blessed Name on her
children's lips. Everything, whether we adore, whether we give thanks,
or praise the perfection and loving-kindness of God, we do by means of
the Holy Name of Jesus. When we pray, intercede, beg for some grace,
we do it by the Name of Jesus. The just man [person] who calls upon
God, the sinner imploring mercy, the unhappy soul seeking His pity,
the penitent expiating his sins, the Christian in his [their] daily struggle
to practice virtue, the soul living on the peaks of love and union with
God: all look on high and pour forth their longings by praising and
invoking the name of Jesus... Jesus is the Name that soothes all
sorrows, heals all wounds, comforts in every trial, supports the soul in
time of temptation, calms its fears, strengthens it in every combat,
upholds its weakness, enlightens its every doubt, raises it up after its
falls, encourages it and leads it to victory. When you are sad, say the
Name of Jesus as a prayer so as to regain your happiness. When you
are happy, say it in thanksgiving. When you are giving way, call upon
Jesus, and He will help you. When a trial seems more than you can
bear, your difficulties too great, and life too gloomy, keep repeating the
Holy Name of Jesus with confidence, and you will experience how
efficacious is that short but wonderful prayer" - Fr. Eugene Prevost.

