
 

 

 

                                        ~ le 27 décembre 2020 et 3 janvier 2021 /  

                December 27, 2020 & January 3, 2021 ~ 

Email: immac_stphil@dol.ca 

Diocese Website: www.icstp.dol.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 

Après la messe du  jeudi ou le  samedi ou par  rendez-

vous After 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 12pm 

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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 Fête de la Sainte Famille 

 Feast of the Holy Family  
 

Objectif-Vie: 

Jésus a été présenté au Temple comme don 

de Dieu!  Je demande la grâce de 

reconnaître Jésus dans les endroits les plus 

surprenants pour ensuite en témoigner aux 

autres!   Unissons-nous en esprit à Jésus, Marie, 

Joseph;  préparons-nous à tout ce que le 

Seigneur prévoit pour nous! 

Tout en méditant sur le Présentation de Jésus 

au temple, je laisse Dieu me parler à travers les 

paroles de Syméon. 

Bonne et Heureuse Année à tous!! 

 
 

 
 

Goal for the Week: 

The parents of Jesus respond to his birth by 

attending to the obligation called for in       

Leviticus 12: 3 – 8. 

Mary and Joseph came to present Jesus to God, 

demonstrating their confidence in God’s 

promises. 

Let’s meditate on the Presentation of Jesus in the 

temple, Jesus who is the true Saviour. 

Let’s pray daily to Jesus asking Him to help us stay 

on the right track! 

Happy New Year to all!! 

 

 Épiphanie du Seigneur 

 Epiphany of the Lord  

Objectif-Vie: 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, on voit que 

Jésus ne vient pas dans le monde comme 

un roi.  Il vient dans la pauvreté, dans une 

étable! 

Les rois mages ont suivi l’étoile pour voit 

l’Enfant dans la crèche! 

 L’Évangile nous invite à devenir de 

véritables adorateurs du Christ!! 

Trouver Jésus c’est trouver le Chemin qui 

nous amène à connaître la Vérité!  Restons 

proche du Seigneur tous les jours!! 

Assister è la Messe, recevoir l’Eucharistie etc.  

Invitons d’autres è venir avec nous!! 

 
 

 
 

Goal for the Week: 

The word Epiphany means an appearance or 

manifestation.  The Epiphany marks the 

manifestation of Jesus to the Gentiles.  Jesus 

guided the wise men by a star!! 

This gospel invites all of us to become 

parishioners who adore Jesus!! 

Let us stay close to Jesus daily by praying, 

attending Mass, receiving the Eucharist, 

helping those in need. 

So let’s be like the Wise Men!!  Let’s follow the 

star that leads us to Jesus on a daily basis!! 

 



 

 
 

  

 

OFFRANDES / OFFERTORY 
 

20 decembre  2020 / December 20, 2020 
 

Offrandes du dimanche = 1630,00 $ 

L’Action de grâce  = 4300,00 $ 

Projet Notre Église = 200,00  $ 

Noël = 100,00  $ 

 

 

 

Ensemble, avec DÉVELOPPEMENT ET PAIX-

Caritas Canada, nous construisons un 

monde où tous les membres de notre 

famille humaine peuvent vivre dans la 

dignité. Pendant les fêtes, prenons  le 

temps de s’informer sur ce que fait notre 

organisme pour aider la solidarité 

internationale à www.devp.org ou sur 

Facebook ou Instagram.  

 

Together, with DEVELOPMENT AND PEACE-

Caritas Canada, we are building a world 

where all members of our human family 
can live in dignity.  During the holidays, take 

time to find out more about what your 

Canadian Catholic International Solidarity 
Organization is doing to help international 

solidarity at www.devp.org or on Facebook 
or on Instagram.   
 

Adult Faith Formation from the Comfort of Your 

Own Home: Cycle 1 registration 
 

The Diocese of London continues to partner 
with Dayton University to provide parishioners with 

affordable, high-quality formation opportunities. 
Parishioners can nourish their faith and 

continue learning during the COVID-19 pandemic. Many 
online courses are offered for a reduced price. The next 
cycle of classes starts January 3.Registration is open 

now and closes on December 30. Click here for a 
selection of course offerings for all of 2021 (please make 

sure you’re on the “Cycle 1” section of the page).  
 
 

 
  

The 2020-2021 Sunday Missals are available to buy at a 
cost of $5.00 per Missal.  They will be available by calling the 
office at 519-354-3694.  Cheques can be made payable to 
Immaculée Conception Parish.  This is perfect for anyone who 
is watching Mass through the internet or TV at home.  It 
makes a nice gift.  Thank you. 

         
Les missels du dimanche 2020-2021 sont disponibles à 

l'achat au coût de 5,00 $ par missel. Ils seront disponibles en 
appelant le bureau au 519-354-3694. Les chèques peuvent 
être libellés à l'ordre de la paroisse Immaculée Conception. 
C'est parfait pour tous ceux qui regardent la messe via 
Internet ou la télévision à la maison. C'est un joli cadeau. Je 
vous remercie. 

 

Catholic Engaged Encounter  
 

Virtual Marriage Preparation Weekends in 2021 will be 
offered for couples in Ontario on Feb 20-21, April 16-18 
and June 11-13. The cost is $150.00. Engaged couples 
can view the CEE program website and register at this 
link.   
 

 Campagne d’Action de Grâce  
Thanksgiving Appeal 

 

Nous avons atteint 24725,00 $ ou 98% de notre 
objectif de 25 000 $.  Nous vous remercions de votre 
générosité et nous espérons que les contributions vont 
continuer dans les prochaines semaines.  Si vous avez 

perdu votre enveloppe, simplement indiquer 
« Campagne Action de Grâce » avec votre nom et 

numéro sur une enveloppe.  Merci!!  
 

 We have collected $24725.00 or 98% of our goal of 
$25,000.  We thank you for your generosity and hope to 

see more contributions in the next few weeks.  If you 
have lost your envelope, simply mark “Thanksgiving 
Appeal” with your name and number on an envelope. 

Thank you!! 
 

 

 

 

 

 

« 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,  

Jim Brown, Susan Cabral, 

Madeleine Paiement,  

Aleks Pinsonneault 
 

http://www.devp.org/
http://www.devp.org/
https://vlcff.udayton.edu/calendar/#cycle_1_2021_English
https://www.ceeeast.org/
https://www.ceeeast.org/


 

 
 

 
  

En vigueur le samedi 26 décembre 2020 / 
Effective Saturday December 26th, 2020 

 
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. La messe est toujours célébrée (en privé).   
       Au nom de toute la paroisse, 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. Actuellement, selon 
les directives de l'évêque Fabbro, «par excès de prudence», le 
bureau est fermé au public. Néanmoins, vous pouvez 
téléphoner pour arranger le dépôt de vos enveloppes 
hebdomadaires et / ou pour organiser un paiement pré-
autorisé.   
      Le Père Tery célèbre la messe tous les jours.  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.  Mass is still celebrated (privately).   

On behalf of the whole parish 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.    

Currently, as per Bishop Fabbro's directives, 'out of an 
abundance of caution', the office is closed to the public.  
Nonetheless, you may phone to arrange to drop off of your 
weekly envelopes and/or to arrange to have a pre-authorized 
payment set up.   

Fr Tery is celebrating Mass each day.  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!!   

 

Acte de Communion Spirituelle 
 

Seigneur Jésus, il ne m’est pas possible de 
participer à la messe ni de te receovir dans le 

sacrament de l’Eucharistie. Mais je sais que tu es 
toujours présent avec nous, comme tu l’as dit à tes 
disciples. C’est pourquoi je te prie, en union avec 

tous ceux qui ne peuvent pas communier: viens en 
moi spirituellement. C’est la presence que je desire 
pour vivre pleinement uni a toi. Que l’accueil de ta 

parole et le désir de recevoir un jour en communion 
me permettent de dire: “ce n’est plus moi qui vis, 
c’est le Christ qui vi ten moi.” Ainsi, toute ma vie 

pourra devenir une offrande qui te plaise. 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. 
 

Messes de Noël 
 

Veille de Noël – jeudi  le 24 décembre à 16h 

                           jeudi  le 24 décembre à 18h et demi 

Jour de Noël – vendredi  le 25 décembre à 10h 
 

Toutes les messes de Noël seront bilingues 
 

*** Veuillez vous inscrire en ligne à  icstp@dol.ca pour les 

messes de Noël *** 

 
Christmas Masses 

 

Christmas Eve – Thursday, December 24 at 4pm 

                             Thursday, December 24 at 6:30pm 

Christmas Day – Friday,. December 25 at 10 am 
 

All Christmas masses will be bilingual 
 

***Please register online at icstp@dol.ca  for the 

Christmas Masses*** 

 

Vos boîtes d'enveloppes 2021 sont maintenant prêtes 
à être ramassées au bureau.  Si vous n’en avez pas 
reçu mais souhaitez en avoir, veuillez contacter Darlene 
au bureau paroissial au 519-354-3694. Vous pouvez 
aussi remplir le formulaire de débit préautorisé. 
Rappelez-vous: vos dons aident à réduire vos impôts 
tout en aidant la paroisse. 
 
 

Your  2021 boxed envelopes are now available for pick 
up at the office.  Anyone who did not receive envelopes 
but would like some please contact Darlene at the 
Parish Office 519-354-3694. You can also fill a form for 
pre-authorized debit.  Remember: your donations help 
reduce your taxes while helping the parish.   
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Fleurs de Noël à la mémoire de…. 

Christmas Flowers in memory of…. 
 
 

Membres décédes de la famille 
Alexandre 

Cecilia, Armand & Andre Béchard 
Mike Crow 

Famille & parents défunts  
Parents & amis défunts 

Lucianna & Leonard Emery 
Deceased family members of Shelley  

& Joe Foy 
Edmund & Charles Gagner 

Norman Goure 
Chris Griffore 

Jeffrey Griffore 
Stanley Griffore 

Ken & Francis Jenkins 
Julien & Leona Koekuyt 

Norman Lachapelle 
Alfred & Marguerite Lafrenière 
Norman & Marie Letourneau 

Cora Lucier 
Dorothy Martin 

Gaspar & Celine Martin 
Joseph J. Martin 

Jason Martin 
Lionel & Diane Martin 

Fern Myers 
Joanne Myers 

Gérard Paiement 
Bob Peltier 

Clarissa Peltier 
Janice & Mireille Pinsonneault 

Gerald & Roland Robert 
Rosaire & Thérèse Sterling 

Shirley St. Pierre 
Madeleine Tetrault 

Membres décédes de la famille Tetrault 
 

 
CALENDRIER DE PRIÈRES POUR DIOCÈSE 

DIOCESAN MINISTERS PRAYER CALENDAR 
 

 

27 décembre 2020 – December 27  2020 
  

Dimanche / Sunday       Mrs Julie de Gouw 

Lundi / Monday             Rev Martin (Sam) Johnston 

Mardi / Tuesday            Deacon Tim Raaymakers 

Mercredi / Wednesday  Rev James Roche 

Jeudi / Thursday            Institute of Secular  

                                                   Missionaries 

Vendredi / Friday          Sisters of Service 

Samedi / Saturday         Deacon Rudolph Pflanzner 
 

 

INTENTIONS DE MESSE / MASS INTENTIONS 
 

Il n'y a pas de masses à cause du COVID, 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 no masses due to COVID, 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. 
 

 

  
 

“Do not be afraid; 

For see –  

I am bringing you good news 

Of great joy for all the people: 

To you is born 

This day in the city of David 

A Saviour, 

Who is the Christ, the Lord. 

This will be a sign for you: 

You will find a child 

Wrapped in swaddling clothes 

And lying in a manager.” 

Luke 2: 10-12 

 

Pendant le mois de décembre, la lampe du sanctuaire brûlera  
en mémoire et en l’honneur de tous nos paroissiens. 

 
 

 

During the month of December , the sanctuary lamp will be 

burning in memory and honour of all our parishioners. 

 


