
 

 

 

                    ~ le 17 May 2020 / mai 17, 2020 ~ 

Email: immac_stphil@dol.ca 

Diocese Website: www.icstp.dol.ca 

Village Website: www.paincourt.ca 

PRESBYTÈRE / RECTORY 

24152 Winter Line Rd., CP / PO Box 29 

Pain Court, ON N0P 1Z0 

                     Tel: (519) 352-7078  

BUREAU / OFFICE 

24150 Winter Line Rd., CP / PO Box 29, 

Pain Court, ON N0P 1Z0 

                     Tel: (519) 354-3694  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉNONCÉ DE MISSION 

Nous sommes membres d’une communauté eucharistique accueillante, ouverte et 

bienveillante qui célèbre les sacrements dans un milieu essentiellement français et 

anglais cherchant à répondre aux besoins spirituels des personnes de tous les âges 

dans l’ensemble de la communauté. 

MISSION STATEMENT 

We are a welcoming, caring Eucharistic community which celebrates the sacraments 

and provides spiritual services in a predominantly French and English atmosphere to 

meet the needs of all ages in the community at large. 

SALLE PAROISSIALE / PARISH HALL 

Pour renseignements au sujet de la salle Immaculée 

Conception, téléphonez au bureau paroissial. 

For information regarding the rental of Immaculée 

Conception hall, please contact the Parish Office 

BAPTÊMES / BAPTISMS 

Les baptêmes ont lieu durant les messes dominicales. Il y a 

deux sessions de préparation pour les parents. SVP contactez 

le bureau avant de fixer votre date. 

Baptisms take place during Sunday Masses. There are two 

sessions of preparation for the parents. Please contact the 

office before choosing your date. 

MARIAGES / WEDDINGS 

Il faut communiquer avec le prêtre dix (10) mois à l’avance 

pour les préparations nécessaires. 

Please contact the Pastor at least ten (10) months in advance 

to allow time for the preparation. 

CIMETIÈRES / CEMETERIES 
Pain Court: Gerald Alexandre Grande Pointe: Jackie Pepper 

                       519-352-6913                                        519-354-1240 

MESSES DOMINICALES / WEEKEND MASSES 
 

Samedi / Saturday – 5:00pm 

Dimanche / Sunday – 10:00am 
 

Étant donné que nous sommes une paroisse bilingue, 

nos messes alternent de langues à chaque deux mois. 

Being a bilingual parish, our masses alternate 

languages every two months. 

Janv/fév – 17h00 – Français / 10 :00am – English 

Mar/avr – 5:00pm – English / 10h00 – Français 

Mai/juin – 17h00 – Français / 10 :00am – English 

Juil/août – 5 :00pm – English / 10h00 – Français 

Sep/oct – 17h00 – Français / 10 :00am – English 

Nov/déc – 5:00pm – English / 10h00 – Français 

 
MESSES QUOTIDIENNES / WEEKDAY MASSES 

Mardi et mercredi à 8h00 en français 

Tuesday and Wednesday at 8:00am in French 

Jeudi à 19h00 en anglais 

Thursday at 7:00pm in English 

                              Vendredi à 8h30 en français 

                              Friday at 8:30am in French 

Vérifiez la dernière page du bulletin pour les intentions de 

messe et les changements à l’horaire. See back of bulletin 

for Mass Intentions and changes in scheduling or location. 

 

CONFESSION 

Une demi-heure avant la messe le jeudi ou samedi ou par 

rendez-vous One half hour before mass on Thursday or 

Saturday or by appointment. 

HEURES DE BUREAU / OFFICE HOURS 
 

Lundi / Monday – FERMÉ / CLOSED 

Mardi / Tuesday - 8:30am to 4:30pm 

Mercredi / Wednesday - 8:30am to 4:30pm 

Jeudi / Thursday - 8:30am to 4:30pm 

Vendredi / Friday - 8:30am to 4:30pm 

Samedi / Saturday - FERMÉ / CLOSED 

Dimanche / Sunday - FERMÉ / CLOSED 
 

Curé/Pastor : Père Tery Runstedler                      

Secrétaire/Secretary : Darlene Raaymakers 

Pastorale jeunesse/Youth Minister : Jamie Soullière 
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 Sixième dimanche de Pâques 

 Sixth
 
 Sunday of Easter 

 

Objectif-Vie: 

Dans l’Évangile aujourd’hui, Jésus savait que 

Ses disciples manqueraient Sa présence avec 

eux.  Mais sous, nous savons comment être 

proche de Jésus tous les jours :  la Messe, 

recevoir les sacrements, prier, aider ceux dans 

le besoin, réconforter ceux qui ont perdue un 

être cher etc. 

Nous avons besoin de Jésus tous les jours de 

notre vie…prions Le souvent, allons à la Messe 

régulièrement, recevons l’Eucharistie, aidons 

ceux dans le besoin. 

Jésus fait Sa demeure dans chacun et 

chacune de nous…Il change notre façon 

d’être!! 

 

 

Goal for the Week: 

When we attend Mass and read the Bible we 

know that this life is preparation for the next. 

We are looking for our everything home in 

heaven. 

What is one thing we should stop doing today 

and then find one thing we should start doing 

today. 

We must continue to have constant 

conversation with God and continual 

meditation on His Word. 

Prayer lets us speak to God.  Meditation lets 

God speak to us!  Prayer makes us partners 

with others around the world!! 

Let’s be disciples of Jesus!! 

 

 

 

 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade.»  

Jn 11,3 
 

PRIONS POUR NOS MALADES 
LET US PRAY FOR THE SICK OF OUR PARISH 

 

Vous êtes malade? 
Vous prévoyez une chirurgie? 

Veillez en informer notre secrétaire; votre 
nom sera inséré ici. 

 

You are sick? You are going into surgery, a 
medical procedure? 

Please inform our secretary; your name will be 
inserted here. 

 

«He heals the broken-hearted and binds up 

their wounds. » Ps 147,3 

Alice Blair, Yvette Blommers, 
Jim Brown, Susan Cabral,  

François Caron, Marcel Lefaive,  
Gérard Paiement,  

Madeleine Paiement,  
Aleks Pinsonneault 

Yvette Sterling, Père Tery 
 

Act of Love 
 

 

I believe thou art present in the Blessed 
Sacrament, O Jesus. I love thee and desire thee. 
Come into my heart; I embrace thee. O never 
leave me. I beseech thee, O Lord Jesus, may the 
burning and most sweet power of thy love 
absorb my mind, that I may die through love of 
thy love, who wast graciously pleased to die 
through love of my love. Amen. 

 

Act of Spiritual Communion 
 

My Jesus, I believe that you are present in 
the most Blessed Sacrament. I love you 
above all things, and I desire to receive you 
into my soul. Since I cannot now receive 
you sacramentally, come at least spiritually 
into my heart. I embrace you as if you have 
already come and unite myself wholly to 
you. Never permit me to be separated from 
you. Amen. 
 

  

 

Parents des Premiers Communiants : Cette semaine, 

vous recevrez un 2e livret par courriel pour continuer des 
activités de préparation avec votre enfant. Nous comptons sur 
votre aide.  Pour toutes questions, s.v.p. communiquer avec 
Louise au 519-351-8883.  
 

Parents of First Communion This week, you will receive 

another booklet of activities by e-mail  to help your child 
continue his/her preparation. We are counting on your help. 
For any questions please call Louise at 519-351-8883. 

 
 



 

 

OFFRANDES / OFFERTORY 
 

 

10 mai  2020 / May  10, 2020 

Offrandes du dimanche = 1575 ,00 $ 

Projet notre église =  20,00 $ 

Dimanche de Pâques = 520,00 $ 

 

 

 Chers paroissiens,  

       Comme vous le savez, en raison du virus Covid-19, nous 
avons malheureusement dû cesser temporairement le culte 
public et les rassemblements publics. Ce sont des moments 
difficiles avec de nombreuses incertitudes. Cependant, «l'Église» 
fonctionne toujours, c'est-à-dire que le chauffage, le téléphone, 
les factures d'électricité et les salaires doivent encore être payés. 
       Nous remercions tous ceux qui ont déposé leurs dons 
hebdomadaires et ceux qui se sont inscrits pour un 
paiement pré-autorisé. Nous apprécions grandement votre 
aide financière continue.  
      Vous pouvez téléphoner pour arranger le dépôt de vos 
enveloppes hebdomadaires et / ou pour organiser un 
paiement pré-autorisé ou transferts électroniques .   
      Le Père Tery célèbre la messe tous les jours (en privé). Si 
vous avez une intention de messe pour laquelle vous 
aimeriez  prier pendant ce temps, vous pouvez la lui donner par 
écrit avec votre offrande de messe. Déposez le tout dans la boîte 
aux lettres à côté de la porte d'entrée du bureau.  
       Si vous avez des questions, n'hésitez pas de 
téléphoner Darlene au bureau 519-354-3694. Je vous remercie!!  
 

Dear Parishioners,   
 As you know, due to the Covid-19 virus we have 

unfortunately had to temporarily cease public worship and public 
gatherings. These are difficult times with many uncertainties. 
However the “Church” is still operating i.e.– heating, phone, 
electricity bills and salaries still need to be met.   

We thank everyone who has dropped off their weekly 
donations and those who have signed up for pre-authorized 
payment.  We greatly appreciate your continued financial 
help.    

You may phone to arrange to drop off of your weekly 
envelopes and/or to arrange to have a pre-authorized 
payment set up or an e-transfer.   

Fr Tery is celebrating Mass each day (privately).  If you have 
a Mass intention for which you would like him to pray during this 
time, you can deliver it with your Mass offering to the mailbox by 
the front door.   

If anyone has any questions please feel free to call  Darlene  

at the office 519-354-3694.      Thank you!!   
 

les dons peuvent également être postés à :  
donations may also be mailed to :          Immaculée Conception 
                                                                    et St-Philippe Parish  
 

                                                                     C.P / P.O Box 29 
                                                                     24150 Winter Line Rd 
                        Pain Court, Ontario 
         N0P 1Z0   

 

 

https://www.devp.org/en/covid-19/partners   

DÉVELOPPEMENT ET PAIX- CARITAS- CANADA 
&  COVID-19 

                           Avec la fermeture temporaire de nos 
                           églises,  notre campagne annuelle du  
                           Carême de Partage en a été durement  
                           affectée. Actuellement, D&P est en  
                           manque de 5M requis pour soutenir les   
                           frères et sœurs des pays du Sud. Là aussi,  
                           la pandémie fait rage. Si vous le pouvez,  
                           faites votre part : les besoins sont  
                           grands. Contribuez soit en passant par la 
paroisse, par téléphone, la poste, ou en ligne.   Voyez 
plus bas. MERCI   
 

This year, D&P’s annual Share-Lent Campaign has been 
severely affected by our church’s lockdown. Actually, 
there’s a lack of 5M needed to support brothers and 
sisters of the Global South. There too, COVID-19 has 
reached remote populations whose vulnerabilities are 
intensified by poverty, deficient healthcare and lack of 
government subsidies.  Visit the above site for the latest 
news from D&P partners.  If you can, do share through 
the parish or  

1-Online: devp.org/give 
2-By phone:   1-888 664-3387  
3- By mail : 1425 Rene-Levesque Blvd W,  
                     3rd floor, Montreal, QC, H3G 1T7  
                                

Une prière de coronavirus 
 

Aimer Dieu, Votre désir est pour notre intégrité et notre bien-être. 
Nous tenons dans la tendresse et la prière la souffrance 

collective de notre monde en ce moment. 
Nous pleurons des vies précieuses perdues et des vies 

vulnérables menacées. 
Nous souffrons pour nous-mêmes et nos voisins, devant un 

avenir incertain. 
Nous prions: que l'amour, et non la peur, devienne viral. 

Inspirer nos dirigeants à discerner et à choisir judicieusement, 
alignés sur le bien commun. 

Aidez-nous à pratiquer la distanciation sociale et à nous révéler 
de nouvelles façons créatives de nous réunir dans l'esprit et la 

solidarité. 
Appelez-nous à une confiance profonde en votre présence 

fidèle, 
Toi, le Dieu qui n'abandonne pas. 

 

 

Quiconque désire le “PRIONS EN ÉGLISE” dominical pour 
sa famille est invité à se servir chaque semaine d’une 
copie ou plus, dans la boîte aux  lettres du bureau 
paroissial.  Profitons  des chroniques et prières pour 
nourrir notre vie au cours de la semaine, surtout en ce 
temps de  pandémie. Merci! 
 
Whoever wishes to have the French weekly copy of 
“PRIONS EN ÉGLISE” for their family may pick up one or 
more copies every week at the office.  Our secretary has 
some in the mailbox on the parish office porch.  If you 
read French, it’s also for you !  Thank you! 

             

https://www.devp.org/en/covid-19/partners


 

INTENTIONS DE MESSE / MASS INTENTIONS 
 

 
Il n'y a toujours pas de messes, cependant, le Père Tery 
célébrera quotidiennement des messes privées. Si 
quelqu'un a une intention que vous aimeriez célébrer, 
veuillez appeler le bureau. Votre intention et votre offrande 
de masse peuvent être placées dans la boîte aux lettres du 
bureau. 
 

There are still no masses, however, Fr Tery will be 
celebrating private masses daily.  If anyone has an intention 
you would like celebrated please call the office.  Your 
intention and Mass offering can be placed in the mailbox at 
the office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“I will not leave you orphaned; I am coming to you.  

In a little while the world will no longer see me, 

But you will see me; 

Because I live, you also will live. 

On that day you will know that I am in my Father, 

And you in me, and I in you.” 
 
 

John  14   :  18 -  21 

 
CALENDRIER DE PRIÈRES POUR DIOCÈSE 

DIOCESAN MINISTERS PRAYER CALENDAR 
 

 

17 mai 2019 – May 17 2019 
  

Dimanche / Sunday          Mrs Sue Hofgartner 

Lundi / Monday                Rev Thomas Kuriacko 

Mardi / Tuesday               Rev William Thompson 

Mercredi / Wednesday     Mrs Andrea Dula 

Jeudi / Thursday               Deacon Bernard McCartney 

Vendredi / Friday             Rev Slawomir Szwagrzyk 

Samedi / Saturday            Deacon Frank Lepain 

 

Pope Francis has called on all Christians to respond 

to the coronavirus pandemic “with the universality of 
prayer, of compassion, of tenderness,” adding, “Let 
us remain united. Let us make our closeness felt 

toward those persons who are the most lonely and 
tried.”  Let us, too, offer a prayer for our sisters and 
brothers in the Global South. 

 

Creator God, we pray: 

May we who are far from the ones we love be 
reminded to find ways to be the loving embrace 

of God for our neighbour. 

May the restrictions we face remind us of the 
daily threats to human dignity, life and basic 

safety faced by so many people around the world. 

May we who are healthy remember people 
without access to basic health care. 

May we who are limiting our travel remember 
those who have no safe place to go. 

May we who have a social safety net remember 
our sisters and brothers in the Global South 

whose hardships will only increase. 

May our fear for our elders’ lives move us to love 
and cherish each person we encounter every day. 

In the face of fear, let us choose love, peace and 

hope. 
Amen. 

 

 

Pendant le mois de mai, la lampe du sanctuaire brûlera  

pour aux intentions de Robert et Carmelle L’Ecuyer. 
 

 

 
 

 

During the month of May, the sanctuary lamp will be burning 

for the intentions of Robert and Carmelle L’Ecuyer. 
 

 

 

Le pape François appelle toutes les chrétiennes et tous 

les chrétiens à réagir à la pandémie du coronavirus « 

par l’universalité de la prière, de la compassion, de la 

tendresse », et il ajoute : « Restons unis. Faisons 

sentir notre proximité aux personnes les plus seules et 

les plus éprouvées. » Prions, nous aussi,  

pour nos sœurs et nos frères du Sud. 
 

Dieu notre Créateur, nous t’en prions : 

À nous qui sommes loin de celles et ceux que nous 

aimons, qu’on nous rappelle de trouver des façons 

d’être ton amour et ta tendresse pour notre 
prochain. 

Que les restrictions que nous connaissons nous 

rappellent les atteintes quotidiennes à la dignité 

humaine, à la vie et à la sécurité fondamentale que 

subissent tant de femmes, d’hommes et d’enfants 
dans notre monde. 

Nous qui sommes en bonne santé, rappelons-nous 

celles et ceux qui n’ont pas accès aux soins de base. 

Nous qui limitons nos déplacements, rappelons-

nous celles et ceux qui n’ont aucun refuge où aller. 

Nous qui bénéficions d’un filet de sécurité sociale, 

rappelons-nous nos sœurs et nos frères du Sud 
dont la situation est en train de s’aggraver. 

Que l’inquiétude que nous éprouvons pour la vie de 

nos aînés nous incite à aimer et à chérir chacune 
des personnes que nous rencontrons tous les jours. 

Face à la peur, choisissons l’amour, la paix et 
l’espérance. 

Amen. 

 

 


