
Notre Mission   
 
Notre paroisse francophone sera une communauté vibrante axée sur l’annonce de 
l’Évangile et résolue à témoigner avec ardeur notre foi Catholique auprès des  
francophones, des francophiles et de toutes les autres communautés vers qui nous 
sommes envoyés. 
 

Our Mission Statement 
 

Our Franchone parish will be a vibrant community focussed on the proclamation of 
the Gospel and determined to give a passionate witness to our Catholic faith with 
Francophones, Francophiles and any other communities to which we are called to 
serve. 

LES SACREMENTS       SACRAMENTS 
Baptême: contactez la paroisse     Baptism:  Contact the Parish 
Confessions: samedi de 9h00 à 10h00    Reconciliation: Saturday from 9:00 am to 10:00 am 
Première communion: contactez la paroisse   First Communion: Contact the Parish 
Confirmation tous les 2 ans:       Confirmation every second year:  
 Contactez la paroisse      Contact the Parish 
Mariage: contactez la paroisse 6 mois à l’avance  Marriage: Contact the Parish 6 months in advance 
(Préparation au mariage obligatoire)    (Marriage preparation required) 
Sacrement des malades : en tout temps   Sacrament of the sick : anytime 

Le 7 février 2021  - 5e Dimanche du Temps Ordinaire (B)  
  February 7, 2021 – 5th Sunday in Ordinary Times (B) 

‘Vis pour ce que demain a à t’offrir et  
non pour ce que hier t’a enlevé.’ 

 
‘Live for what tomorrow has to offer you   

and not for what yesterday has taken away’ 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES / THANKS TO ALL OUR SPONSORS 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES / THANKS TO ALL OUR SPONSORS 
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Liturgies de la messe du 9 au 13 février / Mass Liturgy from Feb. 9 to Feb. 13, 2021 

Veuillez noter:  Père José dira la messe en privé 
Please Note:  Fr. Jose will say Mass in private 

 
Mar.  9 fév. / Tues., Feb. 9:  Scott Knight  -  Carol & Bill McKnight 
Mer. 10 fév. / Wed., Feb. 10:  René & Marc LeBlanc  -  Raymonde LeBlanc 
Jeu.  11  fév. / Thur,  Feb. 11:  Robert Potvin  -  Carole Waddell 
Ven. 12 fév. / Fri.,  Feb. 12:  Parents défunts -  Grace Michaud 

Sam. 13 fév./Sat., Feb.  13:   Edmond Chamberlain  -  Denise Charron 

ANNONCES EN FRANÇAIS 
 
Nos Condoléances: 
À Diane Steinman et sa famille à l’occasion du décès de son père M. Elie Bergeron.  Que nos prières les accompagnent. 
 
Mise à jour des adresses de nos paroissiens(nes): 
La paroisse Saint-Thomas d'Aquin espère que vous vous portiez tous bien et restiez en sécurité, et la paroisse fait l'effort 
de continuer à communiquer avec vous.  Par conséquent, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous aider 
et d'avoir l'amabilité de contacter le bureau 519-542-8292 ou par courriel au (sta@dol.ca) et de nous fournir votre nom 
complet, votre numéro de téléphone - surtout s'il a été changé récemment - et votre adresse courriel.  De cette façon, vous 
serez assuré de ne pas manquer d'informations pertinentes lorsque nous les partagerons. En attendant, restez alerte et en 
bonne santé!   Rév. Fr. Jose Montepeque, Administrateur de la paroisse 
 
Mercredi des Cendres :  Voici les plus récentes directives du diocèse de London.  Veuillez lire attentivement car il y a deux 
parties : 
 1.En confinement : Si le diocèse ou autre région du diocèse est encore en confinement nous n’aurons pas d’autre solution 
que de faire une célébration ou messe virtuelle.  Il n’y aura aucune distribution de cendres aux maisons ou aux écoles.  À 
cet effet nous encourageons, dès maintenant, les équipes pastorales à planifier une cérémonie virtuelle.  Si les écoles sont 
ouvertes nous pourrions alors retransmettre cette cérémonie dans les écoles et dans les demeures. 
 2.Ouverts :  Si le confinement se termine avant le mercredi des Cendres, nous pourrons célébrer dans les paroisses en 
maintenant les directives sanitaires du mois de juin et/ou autres directives plus récentes.  Les messes dans les écoles et 
autres lieux en dehors des églises seront défendues mais pourront néanmoins être retransmises sur les réseaux sociaux 
dans les demeures et les écoles.  Les cendres ne pourront pas être distribuées dans les demeures et écoles.  Cependant, 
si vous assistez à la cérémonie à l’église, vous pourrez recevoir les cendres après la cérémonie comme d’habitude. 
 
Formation Spirituelle: 
Nous organisons une réflexion en ligne sur le livre "L'Ascension. Compagnon de Carême. Une rencontre personnelle avec 
le pouvoir de l'Évangile". Si vous êtes intéressé, veuillez appeler le bureau au 519-542-8292, poste 203. Merci 
 

ENGLISH ANNOUNCEMENTS 
 
Our Sympathy: 
To Diane Steinman and her family at the death of her father Elie Bergeron.  May God grant him Eternal Life. 
 
Ash Wednesday: 
Here are the recent directives we have received from the Diocese of London.  They are broken into two parts:  1. If we are 
in ‘lockdown’ and 2. if we are open: 
LOCK-DOWN:  In the event that the Diocese or any region of the Diocese is still lock-down, there can be no option for Ash 
Wednesday other that a virtual service or Mass.  Ashes will not be taken to homes or schools.  In this case, pastoral teams 
are encouraged to plan now for a virtual service.  If schools are open, it could be broadcast to schools as well as homes. 
OPEN:  If the lock-down ends before Ash Wednesday, Masses may be celebrated in parishes according to the directives  
given last June with any updated directives since then.  School Masses and other Masses outside of churches are still for-
bidden, but Masses may be broadcast to homes and schools.  Ashes will not be taken to homes or schools. 
  
"Spiritual Formation:  
We will be hosting an online reflection on the book "The Ascension. Lenten Companion. A Personal Encounter with the 
Power of the Gospel’’.  If you are interested, please call office at 519-542-8292 Ext, 203. Thank you 
 
Mailing Address Update: 
"The parish of St. Thomas Aquinas wishes you all be doing well and stay safe, and the parish is making the effort to  
continue to connect with you; therefore, we would be very grateful if you could please help us and be kind to please contact 
the office 519-542-8292 (or e-mail:  sta@dol.ca) and provide us with your full name, your phone number - especially if has 
been changed lately - and your email address. This way you will be guaranteed not to miss relevant information when we 
share it. In the  
meantime, stay alert and healthy! "Rev. Br. Jose Montepeque, Parish Administrator 
"La parroquia de Santo Tomás de Aquino desea que todos ustedes estén bien y permanezcan a salvo. La par-
roquia está haciendo el esfuerzo de seguir conectando con ustedes; por lo tanto, le agradeceríamos que por favor 
nos ayude y ser amable de ponerse en contacto con la oficina al #519-542-8292 y proporcionarnos su nombre com-
pleto, su número de teléfono - especialmente si se ha cambiado últimamente - y su dirección de correo electrónico. 
De esta manera se le garantizará no perder información relevante cuando la compartamos. ¡Mientras tanto, man-
tente alerta y saludable! "Rev. H. José Montepeque, Administrador Parroquial  

VISITEZ NOTRE SITE WEB AU: http://wp.sta.dol.ca  / PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT:  http://wp.sta.dol.ca 

 Le mois dernier, l’attention du monde entier a été retenue par l’inauguration présidentielle aux 
Etats-Unis. Pour nous aujourd’hui, l’église nous présente une inauguration très differente et beaucoup 
plus importante: il s’agit du début de la vie publique de Jésus. Jésus proclame la bonne nouvelle et 
donner un bref discours inaugural : «Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est tout proche. 
Repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.»  Jésus a une vision très claire de sa mission. Sommes-
nous conscients de notre mission de baptiser? Par sa facon d’agir, Jésus indique ce qu’il veut pour la 
vie des gens : il veut que les marginalisés soient acceptés, il veut que les malades soient guéris, il veut 
que les possédés soient libérés afin que tous soient intégrés dans la communauté. Pour nous Chrétiens 
et chrétiennes, je crois que la chose le plus fondamentale à faire avec le temps qui nous est accordé 
c’est de « se repentir » et de « croire à l’Évangile » comme l’a dit Jésus. Rév. Fr. Jose  

 
 Last month, the world was focused on the presidential inauguration in the United States. This time, 
the Church presents us another –a very different and more important inauguration: The beginning of 
Our Lord Jesus’ public ministry. We heard Jesus given a brief inaugural address: “The Time has been 
fulfilled. The Kingdom of God is at hand. Repent and Believe in the Gospel.” Now, Jesus is involved in 
the life of the community. By his words, and actions, Jesus demonstrates how “The Kingdom of God is 
close at hand.” Jesus is very clear in his mission. Are we, as Christians, conscious of our mission? We 
believe that the fundamental thing to do –with the time that is given us- is to Repent & Believe in the 
Gospel? Fr. Jose M.  

 

OFFRANDES /  OFFERTORY 

 
Dépôt Direct (30 env.) / Direct Deposit (30 env.)                1,249.75$ 
  
Merci de vos contributions même si vous devez  vous absenter.  
Thank you for supporting your Church even when you are away.    
            

ORGANISMES       PARISH ORGANIZATIONS 
 
Chevaliers de Colomb:    Olier Beaudoin  519-337-3336  Knights of Columbus  
Dames de Ste-Anne:  Doreen Paquette  519-542-3271  The Ladies of St. Anne  
Chorale:         Maurice Coulombe 519-542-5478  
     Janet Laplante    519-402-3233  The Choir 
Société St-Vincent de Paul: Monica Vautour       519-542-9161  St. Vincent de Paul Society 
Comité pastoral:   Armando Notte  519-869-2131  Parish Council  
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