Sylvie Petroski

FERN’S restaurant

38A Second Street E.
Kirkland Lake, ON P2N 1R1
(705) 567-1101

PAROISSE ASSOMPTION

Directrice de l’éducation

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

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

7 - 4 Mon to Sat / lundi au samedi, Téléphone: 1-800-465-9984
10 - 2 Sun/dimanche (breakfast
Courriel: cscdgr@cscdgr.education
Site Web: www.cscdgr.education
only/déjeuner seulement)
Clifford N. Lafreniere,
Dealer Principal
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

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

Isabelle peut offrir ce
service à votre domicile !

98 Main St.
Kirkland Lake
705-642-8168
Réunion 2e mercredi,
tous les deux mois
Kirkland Lake, ON
P2N 3J1
Elaine Bélanger, 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
RICHELIEU KIRKLAND LAKE 2020
Jennifer Polson, présidente- 705-567-6411

(705) 567-1167

www.klfinancialplanner.com
« 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

Tél: 705-567-3063

Télécopieur: 705-567-9751

2e Dimanche de Pâques B

11 Avril 2021

Devenir présence au monde
Ça change tout !
La résurrection de Jésus marque un tournant dans la vie de ses Apôtres.
Le doute puis la profession de foi de Thomas nous en donnent les mots,
tandis que le style de vie de la première communauté de Jérusalem nous
en révèle les conséquences.
La divine Miséricorde
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C'est Jean
Paul II qui institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte
Faustine. Le Christ lui avait dit "La Fête de la Miséricorde est issue de
mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques"
Lecture
Livre des Actes des Apôtres ( 4, 32--35)
Lettre saint Jean (5, 1-6)
Évangile de saint Jean (20, 19 – 31)

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

KNIGHTS OF COLUMBUS
2748
P.O. Box 322

Kirkland Lake, Ontario P2N 3H7
Messe : 7h00 Suivi de la réunion
Réunion : 2ième lundi du mois

Père Stéphane Kazadi Sanga, Pasteur
Elaine Bélanger, présidente du Conseil
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

4 Avril 2021

Célébration de la semaine
Dimanche le 11 Avril

11h00

Intentions paroissiens et paroissiennes

Quête : $ 517.00
St-Antoine: $ 20.00

Quête spéc.: $ 407.00
Pâques: $ 210.00

Lampe du Sanctuaire

Lundi le 12 Avril
Mardi le 13 Avril
Mercredi le 14 Avril

09h30
09h30

Pierre Richard ———————-Denise D.
Jeannette Boucher————-—-La famille

21-43
20-140

Jeudi le 15 Avril

09h30

Aux Int. de la Ste Vierge— Marie-France

21-38

Vendredi le 16 Avril
Samedi le 17 Avril
Dimanche le 18 Avril

09h30
16h00
09h00
11h00

Michel Daigle ——————— Emilienne
Virginiatown
Larder Lake

21-35

Intentions paroissiens et paroissiennes

L’Eucharistie

1365 Parce qu’elle est mémorial de la Pâque du Christ, l’Eucharistie est aussi un sacrifice. Le
caractère sacrificiel de l’Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l’institution :
" Ceci est mon Corps qui va être donné pour vous " et " Cette coupe est la nouvelle Alliance
en mon Sang, qui va être versé pour vous " (Lc 22, 19-20). Dans l’Eucharistie le Christ donne
ce corps même qu’il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu’il a " répandu pour une
multitude en rémission des péchés " (Mt 26, 28).
1366 L’Eucharistie est donc un sacrifice parce qu’elle représente (rend présent) le sacrifice de
la croix, parce qu’elle en est le mémorial et parce qu’elle en applique le fruit :

[Le Christ] notre Dieu et Seigneur, s’offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes,
mourant en intercesseur sur l’autel de la Croix, afin de réaliser pour eux (les hommes)
une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce (He 7, 24. 27), à la dernière Cène, " la nuit où il fut livré " (1 Co 11, 13), il voulait laisser à l’Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice visible (comme le réclame la
nature humaine), où serait représenté le sacrifice sanglant qui allait s’accomplir une
unique fois sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu’à la fin des siècles (1 Co
11, 23) et dont la vertu salutaire s’appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour (Cc. Trente : DS 1740).
1371 Le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts " qui sont morts dans
le Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés " (Cc. Trente : DS 1743), pour qu’ils puissent entrer dans la lumière et la paix du Christ :

Semaine du 11 Avril 2021 : aux intentions de Suzanne Perreault
Semaine du 18 Avril 2021 : aux intentions de Gloria Daigle
Semaine du 25 Avril 2021 : aux intentions de Jeannine Dupont

Tweets du Pape

La première façon de prier pour quelqu'un est de parler de lui, ou d'elle, à Dieu.
En faisant cela chaque jour, notre cœur ne se renferme pas, il demeure ouvert.
Prier pour les autres est la meilleur façon de les aimer et nous pousse à la proximité concrète. #Priere

Réflexion
L’expérience historique des onze apôtres rejoint la nôtre, elle éclaire notre vie, et nous permet de tenir debout dans notre foi en la résurrection de Jésus, promesse de Résurrection
pour chacun de nous. La vie de Jésus advient quand l’obstacle de la peur est levé,
quand le péché est pardonné. La Résurrection de Jésus continue à interroger
notre humanité, elle n’est pas une évidence, mais elle est une expérience. Jésus
qui s’est donné dans la tendresse, la douceur et dans l’humilité, donne à chacun
l’Esprit Saint, la puissance de l’Amour infini de Dieu en acte. La Résurrection
de Jésus est devenue résurrection de ceux qui l’annoncent, elle libère l’humanité.
Je suis aimé et je retrouve Celui qui est la Source de ma vie et qui me guérit. La
résurrection dit la dignité et l’importance de chaque vie humaine. Elle affirme la
primauté de l’amour gratuit de Dieu pour chacun de nous. Jésus est vivant, il est
ressuscité et il donne un sens nouveau à notre vie.
Message de Pâques : Croire comme Jean
Jean va entrer après Pierre, « il vit, et il crut » (Jn 20, 8). Saint Anselme dira « il
ne faut pas comprendre pour croire, mais il faut croire pour comprendre ».
Croire en la résurrection, c’est accepter qu’avec le Christ « la victoire est certaine
». Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d’une foi qui nous aidera à
cheminer vers une ferme espérance. Que la résurrection du Christ fasse de chacun et chacune de nous une nouvelle créature, des veilleurs et veilleuses comme
Marie Madeleine, des croyant(e)s fermes et fervent(e)s.

