Semaine du 13 octobre au 20 octobre 2019
28e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 13 octobre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bernard et Jean-Pierre Dicaire
Guy & Georgeline Chartrand
Jacques St-Jean

Sa famille
Michelle & Gaétan Chartrand
Thérese

11h Église Saint-Joseph
Raymond Meilleur
Lucie Bezeau
Parents défunts

Famille Paul Martel
Famille Roland Legault
Lise Alary-Roy

Dimanche 20 octobre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Yvan Brière
Gaston Lachaine

Robert Morgan
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
Adace
Lampe du sanctuaire
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Une paroissienne de coeur
Aux intentions M.L.

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

Il y aura collecte pour l`évangélisation des peuples le 20 octobre.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 6 octobre 2019 VB 176.80$ K 164.00$
Cultes 26.05$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 2225.00$
St-Joseph 2875.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnants de Loto-Paroisse :
St-Gérard

St-Joseph

#201 Brigitte Nantel
#44 Michel Villeneuve

#2019 Pierre-Luc Papineau
#181 Jeannine Legault
#68 Louiselle Dubé

Mot du prêtre
e

28 Dimanche du temps ordinaire (C)
Le chemin du lépreux.
« Il y avait une fois dix lépreux qui vinrent supplier Jésus. » Ainsi pourrait
commencer l’évangile de ce dimanche. Dans l’évangile de Luc, le chiffre dix évoque
un grand nombre, comme la femme qui avait dix pièces d’argent (Lc 15,8) ou le
maître qui avait dix serviteurs (Lc 19,13). Luc veut donc évoquer ici la foule
d’hommes et de femmes qui ont eu la chance de rencontrer Jésus.
En utilisant différents verbes, Luc veut indiquer une progression dans le cheminement
de ces dix lépreux. D’abord, ils sont purifiés. Cela n’a rien à voir avec la pureté
morale ou la chasteté ! C’est un terme technique du vocabulaire rituel pour signifier
que la personne peut s’approcher de l’univers du sacré. Il fallait le témoignage d’un
prêtre pour être déclaré guéri de la lèpre et donc rituellement pur et admissible devant
Dieu.
Voilà que l’un des lépreux constate qu’il est guéri. Non seulement il est purifié, mais
son corps est guéri de cette maladie inguérissable ! En effet, on jugeait à l’époque
qu’il était aussi impossible de guérir quelqu’un de la lèpre que de ressusciter un mort
! Ce lépreux réalise alors qu’il a rencontré en Jésus quelqu’un qui a un pouvoir de vie,
comme celui de Dieu. Il est prêt pour la dernière étape.
Alors, nous dit Luc, ce lépreux « fait demi-tour ». Dans la Bible, « faire demi-tour »
exprime une démarche de conversion, de retour vers Dieu. Puis, il se prosterne devant
Jésus, comme il le ferait devant Dieu dans le temple. Sa prière en est une d’action de
grâce. Or ce lépreux est un samaritain, un exclu, un « étranger », comme dit Jésus. Et
celui-ci lui déclare : « Ta foi t’a sauvé. » Rencontrer le Christ, découvrir son mystère,
reconnaître sa bonté pour les exclus, c’est entrer dans le salut que Jésus apporte.
Abbé Gilbert.

HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et
sollicite votre appui. À : Mont-Laurier organisée par : Les Filles d`Isabelle en
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et C.I.M Créateur d’événements
sous la présidence d’honneur de M. Daniel Bourdon, maire. Endroit : Salle CœurImmaculé-de-Marie 570, rue Panet. Date : Lundi le 21 octobre 2019. Heures : 13 h à
20 h.

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

Nous avons besoin d`une personne pour déneiger le balcon et l`entrée sur le côté
de l`église de Kiamika. Pour information bureau 819-585-2430.

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$
2875.00$
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 Delembreux
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

