Sylvie Petroski

Club Alliance
11 novembre 2021
Paroisse Assomption
25 novembre 2021

Pinewood Park Motors Inc.

1400 Government Road West
P. O. Box 70
Kirkland Lake ON P2N 3M6
Tel: 705-642-3255 Cell: 705-568-7624
Isabelle peut offrir ce
service à votre domicile !

Kirkland Lake, ON
P2N 3J1
Rachel Grenier, vice-présidente
Bienvenue à toutes les dames de Kirkland Lake!

CLUB LES 50+
39, rue Kirkpatrick, Kirkland Lake ON P2N 2H2
705-568-8433
Bon temps, bon gens!
Rencontres sociales, bingo, cartes, billards
LOCATION DE SALLE DISPONIBLE
Carmen Lemyre 705-567-3652

Jennifer Polson, présidente- 705-567-6411

www.klfinancialplanner.com

Club mixte célébrant 70 ans de
services à Kirkland Lake. Nous
sommes toujours à la recherche
de nouveaux membres!

« Vaut mieux prévenir que guérir. »
Point de service Kirkland Lake
22, rue Water Lane, C. P. 40
Kirkland Lake ON P2N 3M6
lundi au jeudi, de 09h00 à 16h30,
fermé de midi -13h00

e

30 dimanche du temps ordinaire B
24 Octobre 2021

Va, ta foi te fait voir

Mot d’accueil

RICHELIEU KIRKLAND LAKE 2020

(705) 567-1167

Télécopieur: 705-567-9751

Jésus entend le dri de la personne blessée qui demande à voir et il la guérit; notre mission est d’être, comme lui, compatissants et engagés dans
l’action avec lui.

98 Main St.
Kirkland Lake
705-642-8168
Réunion 2 mercredi,
tous les deux mois

Tél: 705-567-3063

Téléphone: 1-800-465-9984
Courriel: cscdgr@cscdgr.education
Site Web: www.cscdgr.education

1, avenue Taylor, Kirkland Lake P2N 2K9 - 705-567-7070

e

DE-LA-BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE
50 rue, Kirkpatrick, Kirkland Lake, ON. P2N 2H3

« Un conseil à découvrir...Des écoles à choisir! »

PRONTO STORE
ATM—INTERAC
- Légumes & fruits frais - Crème glacée
- Boulangerie
- Location de vidéos
-Centre Lotto - Cadeaux - Décors - Nevada
Ouvert 7 jours/semaine de 07h00 à 23h00

Clifford N. Lafreniere,
Dealer Principal

PAROISSE ASSOMPTION

Directrice de l’éducation

KNIGHTS OF COLUMBUS 2748
P.O. Box 322
Kirkland Lake, Ontario P2N 3H7
Messe : 7h00 Suivi de la réunion
Réunion : 2ième lundi du mois

Jésus vient à notre rencontre quand nous nous rassemblons en son nom.
Comme pour l’aveugle Bartimée dans le récit évangélique que nous entendrons bientôt, il nous appelle à nous rapprocher de lui pour qu’il puisse
nous demander: « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Que cette
célébration nous permette de lui confier les désirs les plus profonds de
notre cœur et la vie de la communauté.
Lecture
Livre du prophète Jérémie ( 31, 7—9)
Lettre aux Hébreux (5, 1-6)
Évangile de saint Marc ( 10, 46 b—52 )
Père Stéphane Kazadi Sanga, Pasteur
Paroissial de Pastoral (CPP)
Jeannot Boutin président du Conseil Paroissial
des Affaires Économiques (CPAÉ)

Carmen Lemyre, Secrétaire
Chantal Guertin, Trésorière
Heures de bureau: du lundi au jeudi, 13h00-15h00

17 Oct . 2021

Célébrations de la semaine
Dimanche le 24 Oct.
Lundi le 25 Oct.
Mardi le 26 Oct
Mercredi le 27 Oct.
Jeudi le 28 Oct.
Vendredi le 29 Oct.
Samedi le 30 Oct.
Dimanche le 31 Oct.

11h00
09h30
09h30
09h30
09h30
16h00
09h00
11h00

Parents défunts———–-—-Roland Poirier
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Larder Lake Pas de messe
Virginiatown Pas de messe
Don Lévesque ———————--—Annette

St Antoine: $ 20.00
Quête spéciale: $ 30.00

21-128

Réflexion
Cette charmante histoire de guérison nous rappelle que Jésus admire la
persévérance - la veuve (Luc 18, 1-8); l’ami importun (Luc 11, 5-13).
Bartimée persiste et il est guéri. Par la suite, « il suivait Jésus sur le chemin». Il est donc un modèle du disciple. Mon histoire est-elle semblable à
la sienne?
• Remarquez l’attitude des gens dans la foule : d'abord, ils lui disent de se
taire, mais quand Jésus appelle Bartimée, ils changent de ton en disant:
« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »
Où puis-je me situer dans cette histoire? Avec la foule dans ses humeurs et
ses réactions variables ? Ou, puis-je me voir avec le courage et la persistance de Bartimée? www.unmomentsacre.com
•

21-131

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 24 Oct 2021 : aux intentions de Emilienne Landry
Semaine du 31 Oct 2021 : aux intentions de Jacqueline B.

TWEETS DU PAPE

En persévérant dans la prière quotidienne du #SaintRosaire, nous pouvons rencontrer chaque jour la Vierge Mère, en apprenant d'elle à coopérer pleinement
aux plans de salut que Dieu a pour chacun.
Commémoration des défunts
La messe pour les évêques, prêtres et diacres défunts est le mardi 9 novembre à 19 hres à la cathédrale. Los fidèles sont également inviter à participer à cette messe commémorative.
Calendrier
Les calendriers du Sacré-Cœur sont arrivés. Vous pouvez venir les chercher
au bureau ou vous pouvez les procurer le dimanche à l’église.

Bonne semaine à toutes et à tous

Quête : $ 726.00

Journée des pauvres le 14 novembre
Le souci des pauvres, écrit le Pape, conduit à des gestes héroïques, comme
on le voit dans la vie de saint Damien de Veuster. Son témoignage est très actuel en ces jours marqués par la pandémie de coronavirus : la grâce de Dieu
est certainement à l’œuvre dans le cœur de beaucoup de personnes qui, dans
la discrétion, se dépensent pour les plus pauvres dans un partage concret.
En plus de diffuser le message du Pape, j’invite chaque paroisse à procéder
à la collecte de biens pour offrir aux pauvres (nourriture non périssable, vêtements encore utilisables, contacts avec les banques alimentaires locales…
Journée mondiale de la jeunesse, le 21 novembre, solennité du Christ-Roi.
Dans son message intitulé « Lève-toi, car je t’établis témoin des choses que tu
as vues » (Act 26, 16), le Pape évoque le contexte actuel de la pandémie, avec
son cortège de morts et d’isolement, mais aussi de solidarité; inspiré par la figure de saint Paul, il nous invite toutefois à nous lever. Ainsi, par ses messages
qu’il importe de diffuser, le Saint-Père nous stimule à sortir de nos isolements
en nous souciant les uns des autres.

