FERN’S restaurant

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

Sylvie Petroski

Directrice de l’éducation

« 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
only/déjeuner seulement)
Site Web: www.cscdgr.education
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 !

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
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: 705-567-1414

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

Tél: 705-567-3063 Télécopieur: 705-567-9751
parassomption@ntl.sympatico.ca/ parassomption@gmail.com

16e Dimanche du temps ordinaire B

18 Juillet 2021

L’art d’être berger
Quel bonheur d’avoir Jésus comme pasteur et d’être appelé à devenir pasteur à sa manière !

Mot d’accueil

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

PAROISSE ASSOMPTION

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

Le Seigneur est mon berger. Ainsi débute le Psaume 22 qui donne le ton à
toute la liturgie d’aujourd’hui. Laissons ce bon berger nous accueillir, nous
instruire, nous guider tout au long de cette célébration.
Lectures
Livre du prophète Jérémie ( 23, 1-6)
Lettre saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 13-18)
Évangile de saint Marc (6, 30 –34)

Une question se pose
Après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Est-ce que j’ai le temps de confier au Seigneur Jésus mes activités quotidiennes?
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
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Célébration de la semaine
Dimanche le 18 Juillet

11h00

Intentions paroissiens et paroissiennes

Lundi le 19 Juillet
Mardi le 20 Juillet
Mercredi le 21 Juillet

09h30
09h30

St –Joseph ————————–--—Carmen 21--09
21--96
Intention de Stéphnane L.

Jeudi le 22 Juillet
Vendredi le 23 Juillet

09h30
09h30

Lucie B. ————————————Claire
Int.spéc. Françoise F. -Armand & Carmen

Samedi le 24 Juillet
Dimanche le 25 Juillet

16h00
09h00
11h00

Virginiatown
Larder Lake

21-86
21-109

Intentions paroissiens et paroissiennes

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 18 Juillet 2021 : aux intentions de Thérèse Secord
Semaine du 25 Juillet 2021 : aux intentions de Hélène & Roger Dufresne
Catéchisme de l'Église Catholique
Le sens de la mort chrétienne
1013 La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l’homme, du temps de grâce et
de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein
divin et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin " l’unique cours de
notre vie terrestre " (LG 48), nous ne reviendrons plus à d’autres vies terrestres.
" Les hommes ne meurent qu’une fois " (He 9, 27).
Il n’y a pas de " réincarnation " après la mort.

Quête : $ 815.00
Spéc du mois: $ 10.00

St-Antoine : $ 82.00
Prél. F.: $ 100.00

Tweets du Pape
En ces jours d'hospitalisation, j'ai expérimenté combien est important un bon
service de santé, accessible à tous. Il ne faut pas perdre ce bien précieux qui nécessite l'engagement de tous.
Réflexion
Ces versets de l’Évangile précèdent la scène suivante qui décrit Jésus affronté
au problème de la nourriture pour ‘l’immense foule” qui l’a suivi jusqu’à ce
lieu désert. Mais il y a des personnes qui ont faim d’une nourriture pour le
Cœur – faim spirituelle, aussi bien que faim du corps, et Jésus veut d’abord répondre à cette faim, aussi se met-il à “leur enseigner beaucoup de choses ».
Même les apôtres avaient besoin d’un rafraichissement spirituel car ils étaient
débordés par tous les gens qu’ils avaient rencontrés en prêchant la Bonne Nouvelle.
Jésus comprend que beaucoup de ses auditeurs ont besoin d’être guidés dans
leur recherché spirituelle et dans l’orientation de leur vie. Son cœur est ouvert à
leur difficile situation et est touché de compassion. Aussi n’épargne-t-il aucun
effort pour indiquer un chemin qui les conduira à la paix de Dieu et à la vie
nouvelle qu’il est venu partager avec eux.
La communauté d’Un Moment Sacré se réunit chaque jour autour de Jésus,
comme l'ont fait les apôtres. Une telle prière, même brève, peut devenir une
joie lorsque nous lui disons tout ce que nous avons fait. Sa présence et son
écoute sensible nous apportent le repos. Nous pouvons souvent avoir l’impression d’être des brebis sans berger, mais Jésus est là et il a de la compassion
pour nous dans nos difficultés. Si nous pouvons bien l’écouter, nous remarquerons qu'il nous enseigne ce dont nous avons besoin d’entendre, car ses paroles
sont toujours vivifiantes.
Réf: www.unmomentsacre.com
BON DIMANCHE A TOUS

