Semaine du 10 novembre au 17 novembre 2019
32e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 10 novembre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Abbé Albert Brodeur
Marcel Léonard

Michelle & Gaétan Chartrand
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
Michel Danis (2 ans)
Tony Mammoli
Jacques Forget

Sa femme et sa fille
Sa femme, sa fille et amis chasseurs
Famille Mammoli et amis chasseurs

Dimanche 17 novembre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Aux intentions personnelles
Gaston Lachaine

Une paroissienne J.L.
Succession Gaston Lachaine

11h Église Saint-Joseph
Guy & Jean-Yves Danis
Cécile Supper & Gérard Bezeau

Louiselle Dubé Danis
Sa famille

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Louiselle Dubé
Famille Michel Danis

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique de
Kiamika est épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 3 novembre 2019 VB $ K 111.10$
Cultes 22.00$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 2225.00$
St-Joseph 2925.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnant de Loto-Paroisse
St-Gérard
#176 Hélène Meilleur
#172 Jocelyne Diotte

St-Joseph
#246 Carole Brunet
#35 Hélène Michaudville
#104 André Raymond

Mot du prêtre
32e Dimanche du temps ordinaire (C)
Quelle résurrection?
Y a-t-il une vie après la mort ? Qu’advient-il de nous quand la mort a fait son œuvre,
que le corps est devenu cadavre et qu’il a été enterré ou incinéré. Ne reste-t-il que le
souvenir ? Y a-t-il encore simplement l’esprit de la personne défunte qui poursuit
ailleurs son voyage ?
Au temps de Jésus, les gens croyaient à une certaine vie après la mort. On croyait
même à une vie nouvelle de la personne entière, idée exprimée par la résurrection du
corps. Mais un groupe de gens plus rationalistes, plus sceptiques tournaient cette
croyance en ridicule. Ils posaient donc à Jésus une colle à première vue imparable.
Une femme a été l’épouse successive de sept frères. À la résurrection, lequel sera son
mari ?
Jésus répond à ses adversaires en leur reprochant de penser la vie éternelle comme un
double de la vie présente. Les personnes ressuscitées ne meurent pas : elles n’ont
donc pas besoin de se reproduire. Le sexe et la mort vont ensemble. Or Dieu n’est pas
le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Si nous vivons en Dieu de la vie
éternelle, la fonction sexuelle de reproduction n’a plus cours.
Nous nous acharnons toujours à penser la vie éternelle comme la réanimation d’un
cadavre. C’est que nous vivons dans le temps et l’espace. La vie en Dieu échappe à ce
type de contrainte. C’est une autre vie. Le terme résurrection des morts signifie que
c’est la personne réelle qui sera vivante en Dieu dans le dépassement des limites
corporelles. Quant à la manière, mieux vaut oublier le sexe et la nourriture. Vivre en
Dieu c’est beaucoup plus que cela. Ce sera beaucoup mieux mais ni vous ni moi ne
savons comment cela sera.
Abbé Gilbert.

Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 13 novembre 2019 à la salle Cana à 19 h. N’oubliez pas notre
souper des Fêtes. Les billets sont disponibles auprès de Diane au (819) 623-9069.
Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.

Préparation à la première communion.
Invitation aux jeunes de 9 - 12 ans qui désirent suivre la préparation à la première
communion, à s'inscrire en téléphonant au 819-623-1202 auprès de Diane Guénette.

Avez-vous oublié votre dîme ??? Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
St-Gérard
2575.00$
2225.00$
St-Joseph
3705.00$
2925.00$
Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-desÉcorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet au :
http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

*****Nouveau*****
Location de la salle au sous-sol de l`église, pour un maximum de 50 personnes
assises; coût $140.00. Pour information 819-585-2430 ou Jeannine Carrière
819-585-3312.

Abus envers les aînés
Association Chasse & Pêche
Association Détente-Santé
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Ass. Protection Lac Gauvin
Cercle de Fermières Val-Barrette
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Club des abeilles
Club Optimiste Val-Barrette
Club Motoneige Anti-Loup
Comité du Patrimoine
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Loisirs de Kiamika
Loisirs Lac-des-Écorces
Loisirs Lac-du-Cerf
Société d`Horticulture Val-Barrette
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

Mouvements et associations
Danielle Boisvert
Robert Dolembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Normand Sigouin
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-2670
819-597-4202
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-440-6620
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
819-585-4600 p243
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2185

