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La réunion du comité a eu lieu jeudi le 15
mai.  Cette rencontre  a porté sur ce que
nous devons faire pour mettre en marche
les "Orientations pour la formation à la
vie chrétienne", document préparé par
l’Assemblée des évêques du Québec.

Le 6 mars 2002, les évêques du Québec
ont émis un communiqué de presse

reflétant la situation qui existe en ce qui
touche l’éducation chrétienne.   Un des
changements concerne  la place de la
religion dans les écoles publiques.  Le
gouvernement du Québec mettait fin au
régime des écoles confessionnelles.  La
loi 118 précise comme suit la
responsabilité de l’école publique :

transmettre une culture religieuse de base
incluant une initiation aux éléments
fondamentaux de la tradition catholique.  

Les  changements dans le monde de 
l’éducation au Québec ont fourni
l’occasion pour les diocèses de
reconsidérer dans son ensemble leur
mission catéchétique qui revient à
l’Église. Cette mission nous est donnée
par le Seigneur Jésus lui-même.

À nous comme aux premiers disciples il
redit : "Allez donc! De toutes les nations
faites des disciples, baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et
apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés"
(Mat. 28, 19-20).

Pendant longtemps, on a presque associé
la catéchèse au monde des jeunes, et
l’éducation permanente de la foi à celui
des adultes. L’éducation de la foi des
jeunes prend actuellement un virage
important.  L’école continue de jouer son
rôle, transmission de l’héritage chrétien et
formation du jugement critique, mais la
proposition de la foi ne fait pas partie de
sa mission.  Il revient aux parents et à
l’Église d’assumer cette responsabilité.

Les communautés chrétiennes offrent déjà

des parcours de préparation aux
sacrements du pardon, de l’eucharistie et
de la confirmation qui font appel à la
participation des parents. 

Cependant, plusieurs intervenants et
intervenantes en pastorale manifestent le
besoin d’aller plus loin en offrant aux
jeunes une catéchèse d’initiation à la vie
chrétienne.

Nous allons commencer avec une journée
d’étude du document de base
"Orientations pour la formation à la vie
chrétienne". Chaque diocèse, ainsi le
nôtre qui a des paroisses dans la province
de Québec, a une mission à accomplir.
"Enfanter des disciples du Christ,
engendrer des chrétiens et mettre au
monde des enfants de Dieu." 

Quels vont être nos instruments de
travail? 

Nous avons dans nos communautés
chrétiennes les ressources naturelles.
Nous avons  les parents, les grands-
parents et beaucoup d’autres personnes
qui sont prêtes à contribuer comme
volontaires et  à  devenir catéchètes.
Nous souhaitons leur offrir une formation
de qualité, adaptée à leurs besoins, afin
que les efforts qu’ils feront seront
couronnés de succès.

Des nouvelles du comité diocésain 
de formation à la vie chrétienne

De gauche à droite : Antonine Martin, Père Réal Ouellette,
Rosalie Boucher, Mgr Richard Smith, Constance Lacroix CSJ,

Mgr Douglas Bridge, et Yvonne Quévillon, s.c.o. Assis de gauche
à droite:Julienne Cécire, Albert Benoît et Eugène Pilon.

Ce numéro d’Ecclesia coïncide avec la célébration de la
fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ,
autrefois appelée la Fête-Dieu. Sa publication tombe à
point car elle nous donne l’occasion de contempler avec
émerveillement et reconnaissance le mystère de la
présence réelle du Seigneur ressuscité sous les espèces
du pain et du vin. Mon message portera notamment sur
la nature de l’eucharistie en tant que signe exceptionnelle
de l’unité des croyants avec le Christ et entre eux. Cet
exposé servira de fondement pour l’enseignement de
l’Église touchant un sujet que l’on m’a récemment
demandé d’aborder : il est question de l’intercommunion
entre catholiques et chrétiens de différentes confessions. 

Selon les récits bibliques de la dernière cène, Jésus a donné l’eucharistie à son
Église comme mémorial immortel de lui- même  et de son amour pour tous les
peuples. Saint Jean, en décrivant ce dernier repas, met en relief cet amour de Jésus
pour ses disciples, "Avant la fête de la pâque, Jésus, sachant que son heure était
venue de passer de ce monde au Père, les aima jusqu’à la fin" (Jn 13, 1). Les "réc-
its de l’institution" composés par les autres évangélistes, ainsi que celui de Saint
Paul, rapportent que Jésus a laissé à l’Église un repas cérémonial auquel sont con-
sommés pain et vin, le tout devant être accompli en mémoire de cet amour : "Faites
ceci en mémoire de moi" (Mc 14, 22-24; Mt. 26, 26-28; Lc 22, 19-20; 1 Cor. 11,
23-25). Ratifié dans le contexte du repas de la pâque juive, ce rituel serait pour
l’Église, dorénavant et pour toujours, le moyen de remémorer la mort du Seigneur

MMEESSSSAAGGEE DDEE LL''ÉÉVVÊÊQQUUEE

L’Eucharistie: signe de l’unité de l’Église

suite page 2
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par laquelle son amour "jusqu’à la fin" serait révélé.

Le rassemblement des juifs à l’occasion de la pâque était axé sur un geste évoquant un souvenir rituel. Tout en
partageant leur repas sacré rituel, ils remémoraient l’intervention d’importance capitale de Dieu dans leur his-
toire, celle qui les avait sauvés de l’esclavage par le sang d’un agneau (voir Ex. 12, 1-14). Jésus a profité de son
dernier repas avec ses disciples pour leur enseigner qu’il était lui-même le nouvel agneau pascal qui, en versant
son propre sang sur la croix, passerait de la mort à la vie et ainsi établirait une alliance nouvelle et éternelle
entre Dieu et l’humanité : "Ceci est mon corps qui va être donné pour vous… Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang" (Lc 22, 19-20). Ces paroles de Notre-Seigneur dénotaient la vraie portée de sa mort
prochaine sur la croix. Elle serait l’action salutaire réunissant l’humanité à une communion d’amour avec le
Père. La foi de l’Église reconnaît aussi dans ces paroles l’institution du sacrement par lequel le sacrifice du cal-
vaire, offert une fois pour toutes, est rendu présent.

Effectivement, le pain et le vin ne sont pas seulement des symboles nous rappelant la mort du Seigneur. L’action
rituelle consistant à prendre, à bénir et à consommer le pain et le vin en mémoire de l’immolation de Jésus sur
la croix se situe dans un tout autre ordre. Suite à la parole du Christ prononcée par le prêtre, et par la puissance
du Saint-Esprit, ces dons sont transformés. Ce qui étaient pain et vin sont maintenant le corps et le sang de
Jésus Christ. Nous reconstituons un repas rituel en mémoire de Jésus Christ, et le Seigneur bien-aimé de
l’Église, ressuscité et glorifié, devient réellement présent au milieu de nous dans son action salutaire s’offrant
lui-même au Père pour le salut du monde (Sacrosanctum Consilium, #47). Quand nous disons notre "amen" à la
réalité de sa présence et que nous recevons de l’autel son corps et son sang,
nous indiquons à la fois notre union au Christ dans son don de lui-même au
Père, ainsi que notre union les uns aux autres, tous invités comme membres
du Corps du Christ à offrir nos vies comme "sacrifices spirituels, agréables à
Dieu par Jésus Christ" (1 Pierre 2,5). Donc, l’eucharistie est le signe suprême
de l’unité de l’Église. En lui, l’essence de l’Église en tant que communion
dans le Christ est rendue manifeste de façon insurpassable.

La nature de l’eucharistie comme signe d’unité doit nous sensibiliser à la
réponse de l’Église aux questions parfois posées concernant notre pratique
sacramentelle. Précisément, on demande, "Un catholique peut-il communier
dans une autre église chrétienne? Un non-catholique peut-il communier dans
l’église catholique?"

Dans sa lettre encyclique, Ecclesia de Eucharistia, le pape Jean-Paul II abor-
de de telles questions. Selon le pape, le fondement de l’enseignement de l’Église quant à ces questions se trouve
dans sa définition de l’eucharistie comme signe d’unité. En somme, les chrétiens doivent être unis totalement
avant de partager la communion. Il explique en disant que l’unité présupposée par l’eucharistie est une commu-
nion entre croyants qui est à la fois visible et invisible. La communion invisible consiste en l’unité de Dieu et de
l’Église provenant de l’intégrité morale d’une vie de foi, d’espérance et d’amour. La communion visible a trait
aux liens communs de la foi apostolique, à la doctrine sacramentelle et à la gouvernance hiérarchique. 
Le sacrement de l’eucharistie manifeste cette unité des croyants et l’approfondie. C’est pour accentuer la com-
munion invisible que l’Église insiste sur la confession obligatoire de ses péchés graves à un prêtre avant de
recevoir la communion. L’exigence de la communion visible est la raison fondamentale de l’insistance de
l’Église pour que les membres des Églises chrétiennes et des communautés séparées l’une de l’autre ne s’im-
pliquent pas dans l’intercommunion. Un tel geste deviendrait un signe erroné et contradictoire de la nature
même de l’eucharistie.

Par conséquent, les catholiques romains ne doivent pas partager la communion durant les liturgies des autres
communautés chrétiennes. En agissant ainsi, il n’est pas question de manquer de respect pour leurs convictions
religieuses, mais plutôt d’un engagement à vivre plus fidèlement nos propres convictions. C’est pour cette même
raison que nous nous abstenons d’inviter les non-catholiques à partager notre eucharistie lors de la messe. Il va
sans dire que nous leur faisons bon accueil lors de nos services religieux, cependant, par respect de la nature
même de l’eucharistie en tant que signe d’unité, il faut attendre la réconciliation pleine et entière des chrétiens
avant de partager la communion.

Méditer sur le mystère de l’eucharistie nous remplit de gratitude et nous invite à offrir nos vies au Père en union
avec le Christ. Sa nature en tant que signe d’unité nous incite à prendre à tâche certains efforts écuméniques.
Les chrétiens peuvent accomplir beaucoup  ensemble même si le partage de la communion n’est pas encore pos-
sible : la prière en commun, la collaboration dans le service aux pauvres, des déclarations communes pour une
société plus juste, etc. On a fait beaucoup de progrès dans nos efforts écuméniques, mais nous n’avons pas
encore complété notre parcours commun conduisant à la réconciliation. Ne manquons pas de continuer à prier et
à tendre vers l’unité chrétienne complète afin que tous croyants et toutes croyantes puissent un jour ne faire
qu’un autour de l’autel du Seigneur.

+Richard W. Smith 

Évêque de Pembroke

suite de la page 1

MMEESSSSAAGGEE DDEE LL''ÉÉVVÊÊQQUUEE Les paroissiens de
Chapeau “marchent”

pour leur église
Favorisés d’une température agréable, plus de quarante
paroissiens et paroissiennes ont marché de Chapeau à
Pembroke le samedi 10 mai et ainsi ont ajouté un mon-
tant de plus de 12 000$ au fonds pour le projet de
restauration de l’église Saint-Alphonse.

Depuis plusieurs années, cette église, construite durant
la deuxième moitié des années 1800, nécessite des
réparations majeures au toit, au filage électrique, aux
fenêtres et aux portes. Le coût total de ces réparations
s’élève à 400 000$. Vers la fin de son terme d’office, le
P. Alphonse Harrington, curé émérite, avait fait
demande d’octroi auprès des instances gouvernemen-
tales provinciales dans le but de restaurer cet édifice à
caractère patrimonial. 

Peu avant les dernières élections, M. Robert
Middlemiss, membre de l’assemblée nationale pour le
Pontiac, a annoncé que la paroisse recevrait un octroi
de 215 000$ pour ce project. Le premier événement
pour se procurer des fonds pour compléter le travail de
restauration a pris la forme d’un marchethon. Durant
l’hiver et le printemps 2003, la paroisse a déboursé 125
000$ de ses économies
pour réaliser la pre-
mière phase du projet.

Pour suivre dans les pas
de son homologue
provincial, M. Robert
Bertrand, député fédéral
pour les comtés de
Pontiac-Gatineau-
Labelle, a participé au
marchethon et a présen-
té à la paroisse un
chèque au montant de 1
100$ reçu de ses co-
parlementaires. Ce
montant incluait un don
du premier ministre, de
M. Paul Martin et de
plusieurs autres mem-
bres du cabinet par-
lementaire.

Félicitations à Harold et
Marilyn Morris de
Chapeau qui ont suggéré et organisé l’événement. Avec
la collaboration des participants et participantes, ils ont
encore fait preuve que Chapeau est une paroisse com-
posée de personnes généreuses.

Robert Bertrand, député
fédéral, sur la route entre

Chapeau et Pembroke

La paroisse Saint-Jean-Baptiste 
a célébré le 25 mai dernier 

A FÊTE DE L’AMOUR
C’est le 25 mai dernier à la messe de 11h que 21 cou-
ples de la paroisse ont célébré un anniversaire de
mariage spécial. C’est une tradition bien établie depuis
plusieurs années: elle nous rapelle que  l’engagement
vécu dans la fidélité est toujours cause de grande joie
pour toute la communauté paroissiale. Quelle belle rai-
son de fêter! Durant la cérémonie à laquelle ont par-
ticipé ces couples et leurs invités en plus des
paroissiens et paroissiennes, nos couples ont renouvelé
leurs voeux de mariage. Après la messe, un repas a été
servi en leur honneur. Nous nous joignons à leurs par-
ents et amis pour leur offrir nos plus sincères félicita-
tions.
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Le troisième Congrès continental des voca-
tions aux ministères ordonnés et à la vie con-
sacrée en Amérique du Nord a eu lieu à
Montréal en avril 2002.   À cette occasion, des
religieux et religieuses, des jeunes, des
aumôniers, des séminaristes et plusieurs autres
membres de mouvements d’Église intéressés à
la vocation religieuse se sont rencontrés. La
rencontre avait pour but d’établir un environ-
nement positif pour la promotion du ministère
ordonné et de la vie consacrée, de consolider
les efforts et guider l’Église dans la promotion

des vocations. C’est la responsabilité de toute
la communauté chrétienne de proclamer la
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu dans le
monde et de créer un climat ou une culture où
chaque personne peut comprendre son propre
appel à répandre la Bonne Nouvelle de
l’amour du Christ.

“Conversion - Discernement - Mission”, le
document publié à la suite de cette rencontre
et contenant un plan pastoral, a été rédigé et
distribué dans le but d’encourager et de 
stimuler les vocations chez les jeunes de
l’Amérique du Nord. On dit que pour vivre
dans une véritable culture de la vocation il
faut créer une atmosphère où les jeunes
catholiques seront ouverts à un discernement
sérieux et voudront entreprendre librement le
type d’engagement dans l’Église auquel ils se
sentent appelés.

Dans le but d’aider les jeunes gens dans ce
processus de discernement d’une vocation
possible au service pastoral diocésain, une
rencontre “Venez pour voir” a eu lieu dans la
zone pastorale de Barry’s Bay. C’est le
dimanche 6 avril que Monseigneur Smith, les
directeurs diocésains de vocations (P. Bill
Kenney et Mgr Douglas Bridge), notre sémi-
nariste (Ryan Holly), les curés et 36 jeunes
hommes se sont rencontrés pour quelques
heures et, en plus de discuter la nature du dis-
cernement vocationnel, ont partagé un déli-
cieux repas.

Ce genre de rencontre est un moyen d’aider
les jeunes hommes de notre diocèse dans la
voie du discernement pouvant conduire à un
engagement permanent dans le sacerdoce.
Dans le rapport du Congrès, on exprime aussi
le besoin d’un accompagnement et d’un dis-
cernement qui conduira la personne appelée
jusqu’au point où elle se trouvera devant un
véritable choix à faire. Nous souhaitons que
ces rencontres deviennent des sources d’en-
couragement et d’appui pour les curés et les
jeunes qui se situent sur la voie du discerne-
ment.

Une autre rencontre “Venez pour voir” a eu
lieu le 15 juin dernier à la salle paroissiale
Sainte-Croix de l’église Saint-Jean-Baptiste à
Pembroke: y étaient réunis l’évêque, les curés
et des jeunes hommes venant des zones de
Pembroke, Renfrew et le Pontiac qui ont
démontré un intérêt à en savoir plus sur la
prêtrise.

Ces rencontres nous rappellent aussi que la
semence de toutes vocations se trouvent dans
le milieu familial. Par des expériences de foi,
la prière et l’appui des parents et des familles,
les jeunes vivent leur première et plus impor-
tante rencontre avec le Christ et c’est là qu’ils
commencent à discerner leur vocation.

En même temps que les jeunes rencontrent le
Christ durant leurs jeunes années, il en revient
à toute la communauté, prêtres, parents et le
peuple de Dieu la responsabilité de supporter
et d’encourager les vocations à la vie
religieuse et au sacerdoce.

L’équipe diocésaine souhaite bien que ces ren-
contres “Venez pour voir” donneront courage
et appui aux jeunes hommes dans leur réponse
à la vocation au ministère pastoral diocésain.

Au matin du 25 mars, la joie éclate à
Fort-Coulonge à l’arrivée des groupes
venant des diocèses de Cornwall, Ottawa,
Gatineau-Hull et Pembroke.  La VIE
MONTANTE heureuse de partager l’ami-
tié qui la caractérise, accueille
chaleureusement ses ami-e-s, heureux,
heureuses d’arriver à bon port.

En pays de connaissance, on se retrouve
vite “at home.” Après les présentations
d’usage et les annonces pratiques, notre
conférencier invité, Mgr Richard W.
Smith, développe le thème du Congrès:
“Dans l’Eglise d’aujourd’hui, avancer au
large.” Avec nous il fait une re-lecture de
la situation actuelle de notre Eglise.
Considérant le nombre de personnes de
nos communautés qui ont abandonné la
foi, le petit nombre de prêtre qui reste et
qu’il faut partager avec d’autres parois-
ses... que nous réserve l’avenir?

Et nous demandons: en vain, aurions-
nous témoigné de notre foi à nos enfants
et petits-enfants?  La dimension commu-
nautaire de notre baptême ne s’exprime-t-
elle pas chaque dimanche à l’eucharistie,
rencontre de famille, à l’écoute de la
Parole de Dieu et au partage du Pain?
Que reste-t-il de tout cela?  Ces absences
font mal disent quelques-unes, il semble
que nous ne méritons pas cela...  Que
faire? En atelier, nous partageons expéri-
ences, prises de conscience, question-
nements, tout en répondant aux questions
pertinentes préparées par Monseigneur
pour approfondir le thème.

Et voilà que Jésus nous apporte la
réponse en Luc 5, 1 -11. Pierre n’avait-il
pas pêché toute la nuit sans rien prendre?
Lui, le pêcheur expérimenté?  Au petit
matin, il revient bredouille... Mais Jésus
lui demande d’avancer au large et de jeter
les filets de l’autre côté de la barque. . .
Pierre s’exécute avec obéissance et
humilité.

Lorsqu’il retire le filet, ô surprise!!! Il
déborde de poissons!!!  Une telle puis-
sance le dépasse! C’est alors que Jésus lui
donne une nouvelle mission: “Désormais,
ce sont des hommes que tu pêcheras.”
Pierre et ses amis laissent là les poissons
et se mettent à la suite de Jésus.

Voilà tout un message pour nos commu-
nautés. Cet évangile s’adresse à nous
aujourd’hui. En humilité et obéissance, ne
faut-il pas partir au large nous aussi,

abandonner nos habitudes, façons de
faire, certitudes, vie de foi passive, etc.,
puis nous abandonner à Jésus pour
qu’une foi nouvelle s’éveille en nous et
autour de nous?  Peut-être que le temps
de la foi facile est terminé et qu’il nous
faut devenir plus responsables de notre
amour pour Jésus et le prochain:

• nous faisant volontiers artisans
de paix;

• favorisant le bien-être de ceux
qui nous entourent;

• mettant de l’avant les valeurs
de foi qui nous animent;

• nous portant au secours des
personnes en détresse, de ceux
qui ont faim de bonheur;

• en étant des signes d’évangile
et de tendresse au milieu de nos
frères et soeurs.

Au petit matin de nos vies, comme Pierre,
peut-être n’avons-nous rien pris . . .
Jésus peut-il encore remplir nos filets?
permettre que notre témoignage donne du
fruit? Comme à Pierre, il nous confie une
nouvelle mission: avance au large, recom-
mence autrement... 

La foi nous permet d’espérer les surprises
du Seigneur! Son amour n’a pas de lim-
ites. SANS PEUR, avançons en eau pro-
fonde en comptant sur lui. Un exemple
encourageant nous y entraînera: Jean-Paul
II. A l’ eucharistie de clôture, nous
faisons mémoire de nos devanciers et
devancières qui depuis 100 ans, ont su
mettre de l’avant les valeurs d’amour, de
foi et de service qui ont forgé la paroisse
St-Pierre de Fort-Coulonge.  Nous avons
hâte de célébrer cet heureux événement le
28 septembre prochain.

VIE MONTANTE d’ici en est très fière.

Et l’assemblée se disperse discrètement
après avoir reçu de la main de l’évêque
un symbole de sa nouvelle mission: un
bateau qui rapelle la nécessité d’avancer
en eau profonde quels que soient les
obstacles qui se présentent... Jésus est à la
barre.

Fructueuse mission à chacun -e !

M. Françoise De Serres, f.m.m.
secrétaire diocésaine

À TÉMISCAMING
ACCÈS À LA SALLE:

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ!
Longtemps envisagé comme nécessaire,
mais impensable à cause du manque d’ar-
gent l’accès à la salle du sous-sol de
l’église Sainte-Thérèse est passé du rêve
à la réalité. En effet, le 27 février 2002,
les paroissiens présents à l’assemblée
générale sont arrivés à la conclusion que
notre paroisse devait prendre les disposi-
tions nécessaires pour permettre aux per-
sonnes âgées et handicapées l’accès à la
salle du sous-sol de l’église.

Cette salle est utilisée deux ou trois fois
par semaine pour diverses activités, par
exemple:

• repas de famille aprés les funérailles;

• divers soupers - bénéfices; rencontres
de divers mouvements dont plusieurs
membres sont des aîné(e)s;

• activitées d’information suivies d’un
goûter.

Pour cet indispensable projet d’environ
50 000$, le plein appui des groupes
locaux et des paroissiens était requis.
C’est ainsi que la somme requise a été

amassée grâce à des dons et un marche-
thon. De plus, queues paroissiens ont
donné gratuitement de leur temps pour
certains travaux. Comme le montre la
photo, l’ouvrage est en parfaite harmonie
avec le style de l’église et son clocher.
Cependant, tout n’est pas fini. Il reste à
installer au-dessus des portes un garde-
corps en fer forgé. L’aménagement
paysager est aussi à compléter.

Pour en avoir une meilleure idée, il fau-
dra nous visiter cet été, ou l’automne
prochain à l’occasion de notre souper
annuel au sea-pie.

Une rencontre 
vocationnelle

La Vie Montante

Congres Inter-Diocesain 

Fête de la Saint-Jean 
VVeenneezz ffêêtteerr àà llaa mmaarriinnaa ddee PPeemmbbrrookkee

llee ssaammeeddii 2211 jjuuiinn 22000033

• 18h00 - Messe à la chapelle extérieure de la marina

•19h30 - Spectacle de magie << Patati>>

• 21h00 Spectacle de musique

Apportez vos chaises pliantes!

En cas de pluie, les activités auront lieu au

Festival Hall,
440011 rruuee IIssaabbeellllaa,, PPeemmbbrrookkee
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Sunday, July 20, 2003
Otter Lake, Québec
St. Charles Borromeo Parish
Otter Lake R. A. Hall
2:00 p.m. - 6:00 p.m.

20 juillet 2003
Otter Lake, Qc,
St-Charles-Borromée
Souper
14h00 - 18h00

Sunday, July 27, 2003
Bonfield, ON
St. Bernadette Parish
Supper
Sea Pie, Home Baked Beans, 
Homemade  Pies
In Air-Conditioned Parish Hall
3:30 p.m. - 6:00 p.m.
Games: 1:30 p.m. - 6:00 p.m.
Adults: $10:00, Under 12:
$4:00

27 juillet 2003
Bonfield, ON
Paroisse Ste-Bernadette
Souper:
‘Sea-Pie’ (fèves au lard, tartes-
maison, etc.
Dans la salle paroissiale (air
climatisé)
15h30 -18h00
Jeux: 13h30 - 18h00
Adultes: $10:00, moins de 12
ans: $4:00

Sunday, July 27, 2003
Calumet Island, Québec
St. Anne’s Parish
Municipal Hall
Parish Picnic: Our specialty,
Sea-Pie, Baked Beans, Ham,
Homemade pies.
11:00 a.m - 8:00 p.m.

27 juillet 2003
I l e - d u - G r a n d - C a l u m e t ,
Québec
Paroisse Ste-Anne
Salle municipale
Pique-nique
Notre spécialité
Jambon-Fèves au Lard - Sea-
Pie
Avec Tartes maison
11h00 - 20h00

Sunday, August 3, 2003
Whitney
St. Martin of Tours Parish
Hall
Supper: Turkey, Ham & Baked
Beans
Take out meals available
Adults: $10:00, Children 12 &
under $4:00, 
5 and under free
Games for the family at 1:00
p.m.
Afternoon and Evening Bingo
Flea Market opens at 10:00
a.m.
Sunday morning mass at 8:00
a.m.

Sunday, August 10, 2003
Astorville, ON
St. Thomas Aquinas Parish
East Ferris Community Centre
Parish Picnic: Sea-Pie and
Bean supper starts at  3:30
p.m.
Games 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

10 août 2003
Astorville, ON
Paroisse St-Thomas-
d’Aquin
Centre communautaire
d’East Ferris
Pique-nique paroissial: Sea-
Pie et fèves au lard 
à partir de 15h30
14h00 - 18h00

Sunday, August 10, 2003
Killaloe, ON
St. Andrew’s Parish
Parish Supper

Sunday, August 17, 2003
Westmeath, ON
Our Lady of Grace Parish
Parish Supper

Sunday, August 24, 2003
Calabogie
Precious Blood Parish
Calabogie Peaks
Turkey, Ham & Beans
2:00 p.m. - 6:00 p.m
Children (under 6) free.
Children (under 10) $5:00
Adults: $10:00

Sunday, August 24, 2003
Brudenell, ON

Our Lady of Angels Parish
Parish Supper and Bazaar

Sunday, August 31, 2003
Maynooth, ON
St. Ignatius Parish
Supper: Turkey and Ham 
12:00 p. m. - 6:00 p.m.

Sunday, August 31, 2003
LaPasse, ON
Our Lady of Mount Carmel
Parish
Annual Turkey Supper

Sunday, September 14, 2003
Chalk River
St. Anthony’s Parish
Lions Club Hall, Main Street,
2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Adults: $10:00, Children 12
and under $5:00
Children under 5 free.

Sunday, September 7, 2003
Chapeau, Québec
St. Alphonsus’ Parish
At the Arena
2:00 p.m. - 6:00 p.m

7 septembre, 2003
Chapeau, Québec
Paroisse St-Alphonse
à l’aréna
14h00 - 18h00

September 14, 2003
Campbell’s Bay, Québec 
St. John the Evangelist
Parish
Supper: Roast Beef

September 14, 2003
Bancroft, ON
Our Lady of Mercy Parish
Parish Supper: 1:00 p.m. - 6
p.m.
Silent Auction, Craft Room,
Roast Beef
Ham and Home-made Beans

Sunday, September 21, 2003
Pembroke, ON
Cathedral Parish
1:00 p.m. - 6:30 p.m.
Adults: $10:00, Children under
12: $5:00

Sunday, September 21, 2003
Quyon, Québec

Holy Name of Mary Parish
Lions Hall
Roast Beef Supper
3:30 p.m. - 6:30 p.m.
Adults: $10:00 Under 12:
$5:00

21 septembre
Quyon, Québec
Paroisse Ste-Marie
Lions Hall
Souper: Rôti de boeuf
15h30 - 18h30
Adultes: $10:00, Moins de 12
ans: $5:00

Sunday, September 28, 2003
Pembroke, ON
St-Jean-Baptiste Parish
Parish Supper
2:30 p.m. - 6:00 p.m

28 septembre 2003
Pembroke, ON
Paroisse St-Jean-Baptiste
Souper paroissial
14h30 - 18h00

Sunday, September 28, 2003
Mt. St. Patrick
Parish Supper

Sunday, October 12, 2003
Round Lake Centre
St. Casimir’s Parish
St. Casimir’s Parish Hall
1: 30 p.m.
Adults: $10:00, Children
(under 12) $4:00

Sunday, October 19, 2003
Arnprior, ON
St. John Chrysostom Parish
Supper
In Parish Hall (285 Albert St.)

Sunday, November 2, 2003
Madawaska
St. Matthew the Apostle
Parish
Supper at Murchison & Lyell
Community Hall
Sunday Mass at 12:00 noon
Supper: Turkey, Baked Beans
and Ham
12:00 noon - 6:00 p.m.
Adults: $10:00, Children under
10: $5:00
3 and under: Free
Raffle Tickets

Parish Suppers - soupers paroissaux




