Sylvie Petroski

FERN’S restaurant

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

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
Site Web: www.cscdgr.education
only/déjeuner seulement)
Clifford N. Lafreniere,
Dealer Principal

PRONTO STORE

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

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
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

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

Tél: 705-567-3063

Télécopieur: 705-567-9751

17e dimanche du temps ordinaire B

25 Juillet 2021

Jésus: quelle abondance ?
L’étonnement causé par l’abondance de la multiplication des pains est un
signe de la présence active de Dieu et de son infinie bienveillance.
Mot d’accueil
Le récit de la multiplication des pains que nous entendrons aujourd’hui est
aussi une invitation à reconnaître Jésus pour ce qu’il est vraiment. Il nous
amène au-delà de nos limites humaines, avec lui, jusqu’au pays du cœur de
Dieu.
Lectures
Livre des Rois ( 4, 42-44)
saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 1-6)
Évangile de saint Jean ( 6, 1-15)

Être nourri par celui que nous suivons

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

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

Est-ce que j’ose m’avouer, de temps en temps, à quel point Jésus est
important pour moi ?
Est-ce que j’ajuste mes priorités en fonction de Lui ?
Est-ce que je cherche ou trouve des moyens pour manifester aux autres
à quel point Jésus est irremplaçable pour moi ?
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

Célébration de la semaine
Dimanche le 25 Juillet
Lundi le 26 Juillet
Mardi le 27 Juillet

11h00

Intentions paroissiens et paroissiennes

09h30

Action de grâce—–—————Emilienne

18 Juillet 2021

21-88

Mercredi le 28 Juillet

09h30

Rémi Dupont –-—–———-—La famille

21-108

Jeudi le 29 Juillet
Vendredi le 30 Juillet

09h30
09h30

Aux Int. de la Ste Vierge———-—M. F.
Marguerite Meilleur—Claude & Denise

21—35
21—94

Samedi le 31 Juillet
Dimanche le 01 Août

16h00
09h00
11h00

Virginiatown
Larder Lake

Intentions paroissiens et paroissiennes

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 25 Juillet 2021 : aux intentions de Hélène & Roger Dufresne
Semaine du 1er Août 2021 : aux intentions de Thérèse Secord
Semaine du 8 Août 2021 : aux intentions de Emilienne Landry
Semaine du 15 Août 2021 : aux intentions de Carmen Lemyre
Semaine du 22 Juillet 2021 : aux intentions de Jeannine Dupont
Semaine du 29 Août 2021 : aux intentions de Rachel Grenier
Semaine du 5 Sept 2021 : aux intentions de Denise
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT…
Que Jésus vient souvent au-devant de nos désirs...Jésus se rend compte que leur ardeur à
écouter la Parole de Dieu est cause qu'ils ont manqué de prévoyance et qu'ils n'ont rien à se
mettre sous la dent. Sans attendre qu'ils se plaignent ou le demandent, IL pense à les nourrir
en multipliant 5 pains d'orge alors qu'ils sont environ 5 000... Pour nous aussi, Jésus vient
souvent au-devant de nos désirs. Parfois, nous ne savons pas nos besoins profonds, et malgré
la promesse de Jésus que nous recevrons ce que nous demanderons, nous ne savons pas quoi
demander... Alors, le Seigneur vient à notre secours et permet dans notre vie ce qui nous est
bon. Parfois, cependant, nous trouvons la potion amère et nous refusons de la prendre comme
des enfants gâtés... Ne l'oublions pas, TOUT EST GRÂCE de ce qui nous est offert par le
Seigneur. Prenons l'habitude, comme le recommande Paul, de remercier le Seigneur de tout
ce qui nous arrive... Soyons des âmes d'action de grâce !
REF: www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B44-Eglise17.htm

Quête : $ 887.00

St-Antoine : $ 5.00

Tweets du Pape

Seul le cœur qui ne se laisse pas emporter par la précipitation est capable de
s'émouvoir, de ne pas se laisser prendre par lui-même et les choses à faire, de
remarquer les autres, leurs blessures, leurs besoins. La compassion naît de la
contemplation. #ÉvangileDuJour Mc 6,30-34
Catéchisme de l'Église Catholique

JE CROIS A LA VIE ETERNELLE "

1020. Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort comme
une venue vers Lui et une entrée dans la vie éternelle. Lorsque l’Église a, pour
la dernière fois, dit les paroles de pardon de l’absolution du Christ sur le chrétien mourant, l’a scellé pour la dernière fois d’une onction fortifiante et lui a
donné le Christ dans le viatique comme nourriture pour le voyage, elle lui parle
avec une douce assurance : Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père ToutPuissant qui t’a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert
pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi. Prends ta place aujourd’hui dans la paix, et fixe ta demeure avec Dieu dans la sainte Sion, avec la Vierge
Marie, la Mère de Dieu, avec saint Joseph, les anges et tous les saints de Dieu (...).
Retourne auprès de ton Créateur qui t’a formé de la poussière du sol. Qu’à l’heure
où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre (...). Que tu puisses voir ton Rédempteur face à face ... (OEx " Commendatio
animæ "
JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS

Aujourd’hui, chers grands-mères et grands-pères, chers frères et sœurs aînés, En cette première Journée mondiale des grands-parents et des personnes aînées, nous rendons grâce à Dieu pour vous et pour toutes les richesses dont Il nous comble à travers vous.
NOUVEL ALBUM
Yves Lajeunesse et son épouse Nathalie Séguin ont un nouvel album qui
s’intitule Cantique 2. Il est disponible en CD, en clé USB ou par courriel,
yveslajeunesse@live.ca Vous pouvez le contacter au 1-819-760-0165. La
question est: Quel nouvel album ? La réponse : Cantique 2 Le coût est de
20$ + 3 $ pour le transport.
BON DIMANCHE A TOUS

