PAROISSE ASSOMPTION

Club Alliance
6 Janvier 2022

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

Tél: 705-567-3063

Paroisse Assomption
20 Janvier 2022

Télécopieur: 705-567-9751

2e Dimanche du temps ordinaire C

Clifford N. Lafreniere,
Dealer Principal
Pinewood Park Motors Inc.

16 janvier 2022

1400 Government Road West
P. O. Box 70
Kirkland Lake ON P2N 3M6
Tel: 705-642-3255 Cell: 705-568-7624

La joie coule en abondance

Isabelle peut offrir ce
service à votre domicile !

Par l’image des époux et de la noce, le Seigneur nous invite à la fête qui
souligne son alliance perpétuelle avec son peuple, son Église.
Nous faisons la joie de Dieu ! Pouvons-nous y croire ?

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!

Mot d’accueil
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
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

(705) 567-1167

www.klfinancialplanner.com

Le Seigneur nous convie aux noces et nous savourons encore le vin de
Cana, car il en reste toujours… et du meilleur. Que cette eucharistie
nous fasse entrer dans l’intimité du Bien-Aimé et que son amour nous
comble comme une épouse se sait aimée de celui qu’elle chérit tendrement.
Livre du prophète Isaie ( 62, 1—5)
Lettre de saint Paul aux Corinthiens (12, 4-11)
Évangile de saint Jean ( 2, 1—11 )

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

« 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

Célébrations de la semaine
Dimanche le 16 janv.
Lundi le 17 janv.
Mardi le 18 janv.
Mercredi le 19 janv.
Jeudi le 20 janv.
Vendredi le 21 janv.
Samedi le 22 janv.

11h00

Gerry Bernatchez —————————Yvette

22-16

09h30
09h30
09h30
09h30
16h00

André Lemyre--——Carmen & les enfants
Gloria Daigle ———-——Claude & Denise
Int, à la Ste Vierge ————————M. F.
Int. spéc, pour Claire ———-——-Thérèse
Larder Lake

22-17
22-04
22– 28
22--09

Dimanche le 23 janv.

09h00
11h00

Virginiatown

Intentions paroissiens et paroissiennes

Catéchisme de l'Église Catholique

163 La foi nous fait goûter comme à l’avance, la joie et la lumière de la vision béati-

fique, but de notre cheminement ici-bas. Nous verrons alors Dieu " face à face " (1 Co
13, 12), tel qu’Il est (1 Jn 3, 2). La foi est donc déjà le commencement de la vie éternelle : Tandis que dès maintenant nous contemplons les bénédictions de la foi, comme
un reflet dans un miroir, c’est comme si nous possédions déjà les choses merveilleuses
dont notre foi nous assure qu’un jour nous en jouirons.

164 Maintenant, cependant, " nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision (2
Co 5, 7), et nous connaissons Dieu " comme dans un miroir, d’une manière confuse,
(...), imparfaite " (1 Co 13, 12). Lumineuse par Celui en qui elle croit, la foi est vécue
souvent dans l’obscurité. La foi peut être mise à l’épreuve. Le monde en lequel nous
vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure ; les expériences du mal
et de la souffrance, des injustices et de la mort paraissent contredire la Bonne Nouvelle, elles peuvent ébranler la foi et devenir pour elle une tentation.

165 C’est alors que nous devons nous tourner vers les témoins de la foi : Abraham, qui
crut, espérant contre toute espérance (Rm 4,18) ; la Vierge Marie qui, dans le pèlerinage de la foi (LG 58), est allée jusque dans la nuit de la foi (Jean-Paul II, en communiant à la souffrance de son Fils et à la nuit de son tombeau ; et tant d’autres témoins
de la foi : Enveloppés d’une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l’épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus.

9 janv. 2022

Quête : $ 426.00

St Antoine: $ 87.00
Noel: $ 25.00

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 16 janv. 2022: aux intentions de Claude
Semaine du 23 janv. 2022: aux intentions de Madeleine B.
Semaine du 30 janv. 2022: aux intentions de Carmen

TWEETS DU PAPE

La question migratoire, ainsi que la pandémie et le changement climatique,
montrent clairement que personne ne peut se sauver tout seul, c’est-à-dire que
les grands défis de notre époque sont toujours mondiaux.

ADORATION
Chaque jeudi à 9h, il y a adoration au Saint-Sacrement. Si vous avez des
personnes malades ou en difficulté, venez les offrir au Seigneur.

Réflexion
Je rejoins les invités aux festivités du mariage à Cana. Marie, membre de la famille ou amie originaire de Nazareth, surveille attentivement les réjouissances.
Jésus appréciait les rencontres sociales, va à la rencontre de tout le monde.
Je note le respect mutuel entre mère et fils, Marie non pas dans son rôle de
mère, mais se mettant au service de Jésus. Il s’adresse à elle en disant, « Femme
» ; un titre d'honneur qu'il reprendra lorsqu'il s'adressera à elle et à Jean au pied
de la croix : « Femme, voici ton fils » (Jean 19:26).
Le sens de ce premier signe vient en fin de texte : « Ses disciples crurent en lui
». Dans ce passage, nous remarquons clairement les allusions à l'Eucharistie. La
fraternité est au cœur de la vie chrétienne. www.unmomentsacre.com
Publicité Espace disponible
Nous avons un espace disponible, envoyez-nous vos coordonnés et il nous
fera plaisir de le mettre en arrière du bulletin au coût de 150 $ par année.

Bonne semaine à toutes et à tous

