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

Paroisse Assomption

Tél: 705-567-3063

Télécopieur: 705-567-9751

parassomption@ntl.sympatico.ca /parassomption@gmail.com

6 Octobre 2022

26e dimanche du temps ordinaire C

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

25 septembre 2022

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

Lazare et l’homme sans nom

Isabelle peut offrir ce
service à votre domicile !

L’accumulation de richesses risque de nous renfermer sur nous-mêmes.
Saurons-nous ouvrir les yeux et voir la détresse des autres ?

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

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

Quel est le centre de notre vie, son point d’ancrage ? Le succès, le pouvoir,
l’argent ? En ce dimanche, la parole de Dieu nous proposera une autre avenue.
Livre du prophète Amos ( 6, 1a 4—7)
Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée ( 6, 11. 16 )
Évangile de saint Luc ( 16, 19 —31 )
La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure.
Occupe-toi de l’étranger qui passe, car tu ne sais pas pourquoi Dieu te
l’envoie.

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
André Lemyre—-Carmen & Les enfants

Dimanche le 25 Sept
Lundi le 26 Sept
Mardi le 27 Sept

11h00
09h30

Pas de messe

Mercredi le 28 Sept
Jeudi le 29 Sept
Vendredi le 30 Sept
Samedi le 1er Oct.

09h30
09h30
09h30
16h00

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Larder Lake pas de messe

Dimanche le 2 Oct.

09h00
11h00

Virginiatown pas de messe

18 sept 2022

St Antoine: $ 19.00

22--58

Intentions paroissiens et paroissiennes

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 25 Sept 2022 : aux intentions de Carmen Lemyre
Semaine du 2 Oct 2022 : aux intentions de Thérèse Secord et famille
Semaine du 9 Oct 2022 : aux intentions de Colette Petitclerc
Semaine du 16 Oct 2022 : aux intentions de Stella Fortin
Semaine du 23 Oct 2022 : aux intentions de Jocelyne
Semaine du 30 Oct 2022 : aux intentions de Rachel

TWEETS DU PAPE

La lampe de la foi sera toujours allumée sur la terre, tant qu’il y aura l’huile
de la #prière.

Salvation Army

Il y aura une réunion spéciale à Holy Name le 26 septembre pour les membres
et tous ceux et celles qui désirerait y assister pour donner votre avis. Ils ont besoin de gens soit comme secrétaire, faire de la recherche, faire des appels, connecter avec les gens ou autres compétences veuillez contactez Brenda au 705567-6523
er

Quête : $ 427.10
Quête spéciale : $ 10.00

Foire d’artisanat

Samedi 1 Octobre 2022, il y aura une foire d’artisanat de 10h00 à 14h00 au
gymnase ESCEN (anciennement ECJV). Entrée: 2 $
Réunion Knight of Collumbus
Une réunion d’urgence des Chevaliers de Colomb du 4e degré se tiendra à
Holy Name dimanche le 25 septembre 2022 à 1 h 00.

OFFRE D’EMPLOI
Poste de secrétaire bilingue (français-anglais) à temps plein au Diocèse catholique romain de Timmins, ON. - Le ou la secrétaire de l’évêque se rapportera à
l’Évêque du diocèse.
Date d’entrée en fonction : novembre 2022
Salaire : à déterminer
Toute personne intéressée possédant les qualités requises est invitée à soumettre
son curriculum vitae, avant le 1 er octobre 2022.
Téléphone: 705-267-6224 Télécopieur: 705-267-6226
Courriel: econome@dioctims.ca
OUVRIR L’ÉGLISE
Nous sommes toujours 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 705-567-3063.
Livre du 100ième de Kirkland Lake
Il nous reste quelques livres du 100ième de Kirkland Lake. Si vous en désiré veuillez m’appeler ou venez le chercher au bureau.
Réflexion
Ce qui saute d’abord aux yeux c’est que le riche n’a pas de prénom. Il détient,
en revanche, une richesse exorbitante qui lui permet de banqueter tous les jours
de façon splendide. Ce riche incarne donc anonymement, toute personne et toute
société dans l’opulence.
Ce personnage “n’était pas soumis aux tourments parce qu’il avait été riche,
mais parce qu’il n’avait pas été compatissant”
En revanche, le pauvre de la parabole a bien un prénom. Il est quelqu’un de précis pour Jésus qui l’appelle « Lazare », très à propos d’ailleurs puisque c’est la
forme grecque d’Eléazar qui voulait dire, en hébreu, “Dieu a aidé”. Ce personnage est ainsi le reflet de tous ceux qui sont dans le besoin ou qui souffrent injustement.
Le silence éloquent et doux du pauvre Lazare nous invite à être fidèles et à avoir
confiance en Dieu qui sait récompenser la vertu et retarder le plus possible le
châtiment au risque de se faire taxer d’indolent plutôt que de cesser d’être compatissant. https://opusdei.org/fr-ca/gospel
I

Bonne semaine à toutes et à tous

