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

Club Alliance
23 Juin 2022

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

Clifford N. Lafreniere,
Dealer Principal

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ C

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

À partir de peu

Isabelle peut offrir ce
service à votre domicile !

Avec cinq pains et deux poissons, distribués par les Douze, Jésus nourrit
une foule nombreuse et affamée.

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

19 Juin 2022

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

Frères et sœurs, en cette fête de son corps et de son sang, le Christ nous
rassemble et veut faire de nous son Église, signe de sa présence parmi
les humains. Durant cette célébration, laissons-nous habiter par sa parole et transformer par sa vie donnée.
Livre des Actes des Apôtres ( 14, 18—20)
Lettre de Paul aux Romains ( 11, 23--26)
Évangile de saint Luc ( 9, 11b —17 )
Bonne Fête des pères

Chaque année, la Fête des Pères nous donne l'occasion de réfléchir
au rôle important que nos pères ont joué dans nos vies.
Nous espérons que ce jour sera pour toi aussi spécial que tu l'es.

« 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

12 juin 2022

Célébrations de la semaine
Dimanche le 19 juin
Lundi le 20 juin
Mardi le 21 juin
Mercredi le 22 juin
Jeudi le 23 juin
Vendredi le 24 juin
Samedi le 25 juin

11h00

Raymond Mathieu ——————La famille

09h30
09h30
09h30
09h30
16h00

Thérèse Joyal ———-Jean-Marc & Solange
Rhéal Poulin ————-——Janine Johnson
Rachel Guertin —-——-Gordon & Mireille
Salomé Fecteau ————Claude & Denise
Larder Lake

Dimanche le 26 juin

09h00
11h00

Virginiatown

St Antoine: $ 80.00

Quête : $ 445.00
Prél; fonds: $150.00

22-109

Compendium Catéchisme de l'Église Catholique

22-115
22-103
22-105
22-117

Intentions paroissiens et paroissiennes

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 19 juin 2022: aux intentions de Fernand & Rachel Grenier
Semaine du 26 juin 2022: aux intentions de Rachel Guertin

TWEETS DU PAPE

Jésus a résumé ses commandements en un seul : «Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés» (Jn 15, 12). Aimer comme le Christ aime signifie se mettre au service de ses frères, spécialement de ceux qui en ont le
plus besoin, avec ce que nous sommes et ce que nous avons.
OUVRIR L’ÉGLISE

Nous sommes à la recherche d’une personne qui accepterait d’ouvrir l’église au
moins une fois par mois. S’il-vous-plaît veuillez appelez au bureau au 705-5673063.
Pour les funérailles, nous aurions besoin d’une personne qui accepterait d’ouvrir l’église et accomplir quelques tâches pour cet évènement.

Célébration Eucharistique

en la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Timmins.
Dimanche le 26 juin à 14h, venez célébrez les 40 ans de prêtrise de Mgr PaulAndré Durocher. Un léger goûter sera servi. Veuillez confirmer votre présence
en téléphonant au 705-264-2385.

271. Qu’est-ce que l’Eucharistie?

1322-1323

1409

L’Eucharistie est le sacrifice même du Corps et du Sang du Seigneur Jésus, qu’il a
instituée pour perpétuer au long des siècles jusqu’à son retour le sacrifice de la croix,
confiant ainsi à son Église le mémorial de sa Mort et de sa Résurrection. L’Eucharistie
est le signe de l’unité, le lien de la charité, le repas pascal, où l’on reçoit le Christ, où
l’âme est comblée de grâce et où est donné le gage de la vie éternelle.
282. Comment Jésus est-il présent dans l’Eucharistie?

1373-1375

1413

Jésus Christ est présent dans l’Eucharistie d’une façon unique et incomparable. Il est
présent en effet de manière vraie, réelle, substantielle : avec son Corps et son Sang,
avec son Âme et sa divinité. Dans l’Eucharistie, est donc présent de manière
sacramentelle, c’est-à-dire sous les espèces du pain et du vin, le Christ tout entier,
Dieu et homme.

Réflexion

Dans l’Eucharistie… Jésus chemine, avec nous, sur tous nos chemins humains. Il nous
y accompagne, et pour cela, il nous conduit, il nous guide, il nous escorte… Il est proposé à chacun d’entre nous d’entrer pleinement dans ce mouvement pour d’abord le
recevoir, puis pour le vivre aussi nous-même comme de l’intérieur, devenant alors
comme des instruments de la propagation de l’action du Seigneur envers nos frères et
sœurs… Si chacun de nous chemine ainsi, nous avons à prendre conscience qu’un
chemin d’ensemble pour tous s’ouvre également…
Voilà l’appel que le Seigneur adresse à chacun de nous en toutes les situations où le
jour baisse… partir, repartir de notre propre capacité d’initier… même si nous allons
nous confronter à un mur d’impossibles, même si elle est toute petite. Ma réponse est
d’une autre nature, elle est de croire en ma capacité, de croire que je suis libre et en
relation, pas complétement déterminé par la situation extérieure, croire que je suis
l’enfant du Père… croire en ma dignité personnelle… en ma capacité à créer, je suis
appelé à éveiller l’aurore… Dès lors un monde nouveau peut surgir, concrètement un
petit pas possible apparaît, que je suis invité à poser… https://jardinierdedieu.fr/
CHAPELET POUR LA FAMILLE
Conférence des évêques catholiques du Canada nous invite aujourd’hui dimanche le 19 juin 2022, le jour de la fête des pères en virtuel pour réciter le Chapelet pour la famille à 3h. C’est l’occasion de se réunir dans la prière avec
d’autres familles croyantes.

Bonne semaine à toutes et à tous.

