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! »

Tél: 705-567-3063

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

e

24 dimanche du temps ordinaire B

12 septembre 2021

Marcher dans ses pas, prendre sa croix
Pour se déclarer disciple du christ rien de plus simple : il faut agir
comme lui. Pour le devenir, rien de plus difficile. Il faut prendre sa
croix et le suivre.

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

Télécopieur: 705-567-9751

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

La communauté rassemblée se rappelle qu'elle est appelée à marcher
dans les pas du Christ, serviteur souffrant. Portant chacun et chacune
notre croix, nous sommes des pèlerins en recherche de sens alors que la
souffrance et la détresse nous assaillent parfois. Confions-nous à celui
qui peut tout! Source :Vie liturgique n*451

Jésus nous interroge
Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de
Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait :
« Pour les gens, qui suis-je ? »
Qu’est ce que notre génération dirait de Jésus?

« 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

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
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

05 septembre 2021

Célébrations de la semaine
Dimanche le 12 Sept.
Lundi le 13 Sept.
Mardi le 14 Sept.
Mercredi le 15 Sept.
Jeudi le 16 Sept.
Vendredi le 17 Sept.
Samedi le 18 Sept.

11h00

Yves Grenier —–-—Fernand & Rachel

Quête : $ 509.95
Don: $ 6000.00

St Antoine: $ 20.00
Quête spéciale: $ 20.00

20-169

TWEETS DU PAPE
09h30
09h30
09h30
09h30
16h00
09h00
11h00

Diane Johnston———————-Marie Roy
Pas de messe
Paul Chartrer—————Claude & Denise
St-Joseph——————————--Carmen
Larder Lake
Virginiatown
Intentions Paroissiens & Paroissiennes

21-100
21-112
21-11

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 12 Sept 2021 : aux intentions de Thérèse Secord
Semaine du 19 Sept 2021 : aux intentions de Emilienne Landry
Semaine du 26 Sept 2021 : aux intentions de Colette Petitclerc

Invitation spéciale à tous les paroissiennes et paroissiens

Célébration diocésaine en la fête du Saint Nom de Marie; Dimanche,
le 12 septembre 2021 à compter de 13h30 à la marina de Haileybury,
(dégustations et rafraîchissements) pour ensuite marcher vers la grotte
‘mariale’ pour 15 h et enfin se rendre à la paroisse Sainte-Croix pour la
messe à compter de 16 h.
Lors de cette célébration, le diocèse désire souligner
les personnes impliquées au niveau de la liturgie dans les paroisses.
Région sud du diocèse – (Kirkland Lake à Cobalt)
Venez célébrer avec nous cet heureux événement!

L'éducation est l'un des moyens les plus efficaces d'humaniser le monde et l'histoire. L'éducation est avant tout une question d'amour et de responsabilité, qui se
transmet au fil du temps de génération en génération.

Réflexion

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Jésus pose la question à ses disciples : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? »
Pierre donne une réponse percutante qui semble tellement meilleure que celle
donnée par les gens de son entourage qui le voient comme un prophète : « Tu es
le Christ, le oint de Dieu ou Messie. » Cette réponse reflète cependant une incompréhension de ce qu’est vraiment Jésus pour lui, donc, en même temps, une
incompréhension de qu’est vraiment Dieu. Pierre appartient à une génération de
croyants, ou Dieu est perçu comme le Maître du monde et de l’histoire. Celui
qui influence et contrôle les événements, Celui qui récompense les bons et punit
les méchants, Celui à qui tout hommage et toute action de grâce doivent être
rendus. Cette perception que Jésus est le Messie comme le fait Pierre, va devoir
évoluer dans son cœur et son esprit. Ce Messie doit rétablir le royaume de David, un royaume où enfin les lois de Dieu ainsi que ses fidèles triompheraient.
Pierre, comme chacun de nous, sera confrontés à la dureté de la vie, à la souffrance et à la mort, il se rendra compte qu’une partie de cette vision est faussée.
Jésus dévoile un secret d’amour, pour la première fois il enseigne : "Il faut que
le Fils de l’homme souffre beaucoup qu’il soit rejeté ! Il sera tué et le troisième
jour il ressuscitera." Il se révèle, dans l’humanité, une Révélation étonnante de
l’image de Dieu qui est Amour.
Source http://www.pere-gilbert-adam.org/

Bonne semaine à toutes et à tous

