Semaine du 11 novembre au 18 novembre 2018
32e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 11 novembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Aux intentions personnelles
Barbara Morgan

Une paroissienne J.L.
Rachel & Robert Morgan

Dimanche 11 novembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Claude Brunet (3 ans)
Jacques Forget

Huguette & Sylvie
Famille Mammoli et amis
Chasseurs
Michelle Danis

Michel Danis (1 an)

Dimanche 18 novembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Aux intentions personnelles
Simonne & Charles Meilleur

Jacqueline Filion
Michelle & Gaétan Chartrand

Dimanche 18 novembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Eucher Matte
Agathe Rivest

Louise Matte & Louis Gadbois
Claire & Christian

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 4 novembre 2018 VB 190.75$ K118.00 $
Cultes 93.65$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2525.00$
St-Joseph 3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnants de Loto-Paroisse
St-Gérard
#41 Gaétan Valiquette
#16 Marcel Lachaine

St-Joseph
#112 Pierre Rivard
#180 Rachel Côté
#115 Ruth Deschamps

Mot du prêtre
32ème dimanche du temps ordinaire. La bouchée généreuse
Nous lisons aujourd’hui des pages réconfortantes de la Bible. Ces pages me
rappellent l’œuvre alimentaire mise en place par un prêtre que j’estime beaucoup.
Cette œuvre, nommée « La bouchée généreuse », traduit dans notre ville un
ingrédient important de notre vie de foi, bien présent dans les textes bibliques. Deux
veuves généreuses soulèvent l’admiration chez le prophète Élie et chez Jésus. Dans
les deux cas, l’enjeu est important : ces dames poussées par leur foi investissent ce
qui leur reste pour vivoter. La veuve de l’Ancien Testament va au fond de sa réserve
de farine et d’huile malgré la famine. La veuve de l’Évangile contribue avec deux
petites pièces de monnaie au maintien du Temple de Jérusalem. Toutes proportions
gardées, ces deux femmes prennent un risque énorme. Elles investissent toutes leurs
disponibilités. Elles ont « la bouchée généreuse ».
Je ne me souviens pas d’avoir été placé devant un choix aussi engageant à cause de
ma foi… Mais nous sommes bel et bien arrivés dans un moment de l’année où nous
sommes fortement sollicités par toutes sortes de bonnes causes. Certes, nos budgets
familiaux suffisent à peine à nous tenir à flots pour les achats supplémentaires du
Temps des Fêtes. Malgré cette situation financière tendue, l’oreille de notre cœur est
ouverte. Grâce à nous, les refuges pour sans-abri, la Société Saint-Vincent-de-Paul et
les entrepôts de dépannage alimentaire, les paniers de Noël, vont engranger des dons
pour fonctionner pendant un certain temps.
Ce qui est très beau en cette saison de la générosité, c’est de constater que des gens y
trouvent vraiment du plaisir. Ainsi, certaines personnes préparent plusieurs semaines
à l’avance la logistique de cueillette. Ce dimanche nous invite à aller plus loin que la
générosité de surface. Il pose la question de nos motivations. Pourquoi sommes-nous
si heureux d’être généreux?
La foi généreuse est un mode de vie bien adapté à notre époque. C’était déjà vrai pour
la veuve de l’évangile. Jésus admire celle qui a donné tout ce qu’elle avait pour vivre.
Jésus lui-même donnera sa vie, toute sa vie à cause de sa confiance en Dieu. Riches
de tels modèles, n’hésitons pas à multiplier « la bouchée généreuse ». Nos générosités
réfléchies, fondées sur celles de Jésus, proclament avec foi une bonne nouvelle : la
générosité de Dieu.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 14 novembre 2018 à la salle Cana à 19 heures.
Bienvenu à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.
Bonjour à tous, le 2 décembre prochain la nouvelle formulation de la prière du Notre
Père sera en vigueur à travers le Canada. La modification est approuvée selon un
décret de la Conférence des Évêque catholiques du Canada (CECC).
Notre Père qui est aux cieux
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd`hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas
Entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Amen

Ce 11 novembre 2018, cent ans auront passé depuis la signature de l’Armistice qui a
mis fin aux hostilités. En hommage à la mémoire des Canadiens qui ont servi dans ce
conflit meurtrier, nous proposons un événement qui permettra aux Canadiens, ne
serait-ce qu’un moment, de prendre le temps de se souvenir et de ressentir la joie que
la paix apportait après tant de morts et de destruction.
À cet effet, certaines églises diocésaines participeront à l’événement en faisant sonner
leurs cloches à la tombée du soleil le 11 novembre 2018. Nous espérons que les gens
qui entendront les cloches s’arrêteront et méditeront sur les pertes et les sacrifices
consentis, tant sur le champ de bataille qu’au pays.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Partagez le chemin
Ensemble, marchons en solidarité avec les personnes déracinées afin de faire entendre
haut et fort leurs voix. Allons à leur rencontre, écoutons leurs récits et tentons de
comprendre ce qui les a poussées à fuir. Ouvrons notre cœur à leurs souffrances et à
leurs rêves et offrons-leur notre compassion. Au-delà de la froideur des chiffres et
des statistiques, intéressons-nous au visage humain de la migration forcée. En effet
les chiffres, ne dévoilent pas ce que la migration forcée signifie pour chaque personne
qui en est victime. Ils ne parlent pas de souffrance humaine, de peur, de perte d’êtres
chers, d’exclusion, de discrimination, de vulnérabilité et de colère. Ils ne parlent pas
non plus du courage, de persévérance, de résilience, d’entraide, d’espérance et
d’amour. La rencontre avec l’autre est un grand voyage qui commence à l’intérieur
de nous et qui nous offre l’occasion de nous connecter avec notre humanité profonde,
de défaire les stéréotypes, et de combattre les préjugés, la peur de l’autre, le racisme
et la xénophobie.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 15 septembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2525.00$
St-Joseph
2830.00$
3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
100.00$
120.00$
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.
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
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-585-3271
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

