
 
 
 

Semaine du 11 août au 18 août 2019 
19e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 11 août 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 
 
11h Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 

 
Dimanche 18 août 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Adace 
 
11h Église Saint-Joseph 

Édouard Racicot    Ses filles 
Rollande Bezeau    Collecte aux funérailles 
Eucher Matte     Son épouse et ses enfants 

 

Lampe du sanctuaire  
Église Saint-Gérard-Majella   Une paroissienne de coeur  
Église Saint-Joseph    Christian Sigouin 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 4 août 2019 VB 252.15$  K 133.35$ 

Cultes 54.30$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 
St-Gérard 1725.00$ 
St-Joseph 2275.00$  

Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

Retourné vers le Père :  
Le 21 juillet est décédé à l`hôpital de Mont-Laurier, Marcel Léonard à l’âge de 84 
ans. Époux de Claudette Cyr,  il était le fils de Léo Léonard et d`Albina Lachaine. Les 
funérailles ont eu lieu samedi le 10 août dernier à 11h à l’église St-Gérard de 
Kiamika, suivies de l’inhumation au cimetière de Lac-du-Cerf. Il laisse dans le deuil 
plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

Gagnant de Loto-Paroisse 
St-Gérard     St-Joseph 
#203 Francine Brière    #169 Cécile Falardeau Meilleur 
#45 Gaétan Brière    #172 Fernande Jacob 
      #9 Suzie Daviault 



 

 

Mot du prêtre 

19ème Dimanche du T.O 
Gardiens de la nuit 
Quand j’étais jeune scout, l’activité que j’appréhendais le plus était de « faire la garde 
de nuit ». C’était impressionnant de faire le tour du camp et d’alimenter le feu au 
milieu de la place. Il s’en passait des choses dans ma petite tête d’aventurier. 
Pour la plupart d’entre nous, la nuit ressemble à notre vie. Dans le monde 
d’aujourd’hui, il n’est pas facile de voir clair. Plus souvent qu’autrement, le temps est 
dur et long, comme une nuit qui ne finit plus. Nous avançons avec crainte, et nous 
avons l’impression d’être abandonnés à notre sort, isolés en pleine obscurité. 
Mais, pour le croyant, la nuit est aussi un lieu de révélation de Dieu. C’est la nuit que 
les Hébreux ont été libérés de l’opprobre des Égyptiens. C’est en pleine nuit que 
Jésus s’est fait homme. C’est à la fin de la nuit que le Christ est ressuscité d’entre les 
morts. Le salut vient presque toujours de nuit. 
Celles et ceux qui croient dans le Seigneur sont en quelque sorte des veilleurs 
infatigables. Ils doivent attendre patiemment le retour de Jésus, le Maître qui 
reviendra dans la gloire. Il faut garder sa lampe allumée et se tenir prêt. Tel un voleur, 
le Seigneur va surgir, à l’improviste. On ne sait ni le jour ni l’heure. Il faut veiller tout 
le temps, la nuit comme le jour. Pendant ce temps d’attente, une mission nous est 
confiée. Il faut y mettre tout son cœur et ses ressources. Avec nos sœurs et nos frères, 
il faut travailler à bâtir un monde d’amour et de paix. Après la longue nuit ce sera le 
matin de la fête. Le Seigneur lui-même prendra la tenue de service. Il nous fera passer 
à sa table et nous servira chacun à notre tour. 
Abbé Gilbert. 
 
 
 Célébration eucharistique de reconnaissance pour le ministère pastoral de Mgr 
Paul Lortie  
Le 10 juillet dernier, le pape François a accepté la démission de Mgr Paul Lortie 
comme 6ième évêque de Mont-Laurier. Afin de lui manifester notre reconnaissance 
pour les 7 années durant lesquelles il a servi notre Église diocésaine, une célébration 
eucharistique aura lieu à la cathédrale de Mont-Laurier, vendredi le 20 septembre 
2019, à 16 hrs.  
Tous les diocésaines et diocésains sont les bienvenus pour ce moment d’action de 
grâce et de reconnaissance. Pour informations, vous pouvez communiquer avec le 
secrétariat des services diocésains : 819-623-5530. 
 
Paroisse Bon Pasteur – Communauté St-Gérard 
Il y aura tirage d’une magnifique courtepointe 79’’ x 107’’ d’une valeur de 1200 $.  
Elle est confectionnée à la main et donnée par une paroissienne de cœur Rachel 
Meilleur Morgan. Ceci pour aider au financement de notre église patrimoniale.  Le 
tirage aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à la messe de 9 h30.  
2$ le billet, 3 billets pour 5$ et le livret (15 billets) 20$. 
À tous les dimanches, vous pourrez vous procurer des billets avant et après la messe. 
Vous pouvez aussi vous procurer des billets auprès de : 
Mariette Bondu 819-499-1183  Suzel Lafleur 819-585-2275 
Francine Brière  819-585-3557  Serge Nantel 819-585-4160 
Lise Brière 819-585-3794  Nicole Meilleur 819-585-4901 
 
 
 
Objectif-vie 
 
Trésor du cœur. 



- Je prends un moment pour penser aux personnes qui ont été pour moi une 
inspiration et un modèle de foi, d`espérance et d`engagement. 

- Dans le secret de mon foyer, j`entonne un chant de louange. 
- Ce jeudi 15 août, je participe en personne ou chez moi, par la prière, à la 

célébration de l`Assomption de la Vierge. 
 

 
 
 

18 août   Fête au cimetière à St-Joseph à 11h ou après la messe. 
7 septembre  Messe western St-Joseph à 16h. 
 
 
Avez-vous oublié votre dîme ???    Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

2018   2019 
St-Gérard   2575.00$  1725.00$ 
St-Joseph   3705.00$  2275.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes   120.00$    50.00$ 

Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-des-
Écorces 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. 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Robert Delembreux  819-597-2670 
Association Détente-Santé   Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf   Huguette Gareau  819-597-4347 
Club d`Âge d`Or Val-Barette   Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club des abeilles    Madeleine Faubert  819-585-3225 
Club Optimiste Val-Barrette   Mariette Bondu  819-499-1183 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier  Angèle Samson  819-623-2298 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs Lac-des-Écorces   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 
Loisirs Lac-du-Cerf    Denis Landry  819-597-2002 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides     819-585-2185 

http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

