Semaine du 14 juillet au 21 juillet 2019
15e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 14 juillet 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Roland Bélanger
Gaston Lachaine

Francine Brière
Succession Gaston Lachaine

11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Aux intentions personnelles

Denise & Claude Deschamps
Jeannette Meilleur

Dimanche 21 juillet 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Carmelle & Yvan Brière
Jeanne D`Arc Bouchard
Bruno Lagacé

Familles Coulombe & Guerra
Famille Meilleur
Famille Lagacé

11h Église Saint-Joseph
Lucie Bezeau
Cécile Supper & Gérard Bezeau

Famille Rolland Legault
Sa famille

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

Marielle Diotte
Denise & Claude

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 7 juillet 2019 VB 188.25$ K 81.10$
Cultes 92.25$

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.

Gagnant de Loto-Paroisse
St-Gérard
# 185 Diane Céré
#209 Gaston Brière

St-Joseph
#168 Valmore Meilleur
#126 Raymond Huberdeau
#134 Lucille Forget

Mot du prêtre
ème

15 Dimanche du temps ordinaire
Du temps pour se faire proche. (Lc 10,34)
Quand Jésus racontait la parabole du bon gars de Samarie, on imagine que ses
auditeurs criaient « chou » à la mention du prêtre et du lévite. Vrai, ils se détournent
pour ne pas aider l’homme tombé aux mains des bandits. Mais attention. Le prêtre et
le lévite de Jérusalem étaient très professionnels dans leur souci de ne pas toucher le
sang de la victime. Cela les aurait rendus incapables d’exercer leurs fonctions au
Temple de Jérusalem! Le devoir d’abord…
Plus ça change, plus c’est pareil. Les travailleurs et travailleuses du troisième
millénaire ont mille excuses de ne pas donner du temps à la personne qui est en
détresse… dans le cubicule voisin du leur. Pourquoi? Se faire le prochain des gens
mal pris, c'est sans doute nuire à sa propre efficacité... Des revues de relations de
travail font état du manque de temps pour les conversations entre employés d'une
même entreprise. Le temps d'interaction libre entre les personnes dépasserait rarement
4% du temps passé sur les lieux de travail. On n'a plus le temps. C'est tout juste si on
se salue le matin... avant de lire les courriels des gens qu'on n'a plus le temps de
rencontrer!
Dans cette atmosphère survoltée, qui se rendra compte qu'une nouvelle employée a du
mal à s'intégrer? Qui partagera les moments heureux de la jeune mère de famille? Qui
partagera les angoisses du père de famille qui ne sait plus quoi dire à son ado rebelle?
Qui sera de bon conseil pour la proche aidante qui ne sait plus comment aider un
parent âgé? Le partage des joies et des peines aide les individus à s'intégrer.
Dans un tel contexte, la décapante parabole du Samaritain généreux est plus
contestataire que jamais. Il a pris du temps pour l'étranger maltraité par les bandits de
grand chemin. Il a payé de sa personne, en plus de délier les cordons de sa bourse.
Dans notre société, les rôles et les fonctions sont clairement délimités. Nous ne
pouvons en faire autant pour devenir proches des autres, en nous improvisant
ambulancier ou infirmière. Mais nous conservons le droit d’entendre l'appel de
détresse de toutes ces personnes croisées dans le quotidien. Prenons-nous le temps de
l'écouter, ce cri du cœur? Si Jésus vivait parmi nous, il mettrait en scène dans son
récit des gens très occupés qui jouent aux insensibles devant les malheurs de leurs
collègues. Jésus nous amènerait ailleurs. On peut être un bon professionnel et, en
même temps, savoir se faire proche de l’autre… Ainsi, la loi de Dieu n’est pas audessus de nos forces. Pour reprendre les expressions de Moïse : « Elle est tout près de
toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en
pratique ».(Dt 30, 14)
Abbé Gilbert.
CUEILLETTE D'OBJETS POUR LA VENTE DE GARAGE
La vente de garage au profit de l'église St-Gérard-Majella de Kiamika aura lieu le 11
août prochain de 9 h à 16 h. Aidez-nous à faire de cette vente un grand succès en
nous donnant ce qui vous encombre et qui est en bon état. Les personnes à contacter
sont : Charlotte Leclerc, 585-4743, Vicky Gareau, 597-4581, Suzel Lafleur, 5852275, Nicole Meilleur, 585-4901
Pèlerinage interdiocésain à Sainte-Anne-de-Beaupré et Notre-Dame-du-Cap
Le diocèse de Mont-Laurier, en partenariat avec l’archidiocèse de Gatineau, tiendra
son pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et à Notre-Dame-du-Cap les 17 et
18 août 2019. Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, accompagnera les
pèlerins. L’autobus partira de Gracefield à 5h00, le 17 août au matin. Notez que
plusieurs arrêts sont prévus tout au long des routes 105 et 117 pour faire monter les
pèlerins inscrits, et ce jusqu’à Sainte-Agathe-des-Monts. Les coûts du pèlerinage,
incluant le transport, l’hébergement et le petit-déjeuner du dimanche matin sont :
264$ / pers. en occupation simple
170$ / pers. en occupation double
145$ / pers. en occupation triple
130$ / pers. en occupation quadruple

Pour obtenir la fiche d’informations complémentaires avec l’horaire complet du
pèlerinage et le formulaire d’inscription, rendez-vous au secrétariat de votre paroisse
ou sur la page web du diocèse de Mont-Laurier : www.dioceseml.com.
Date limite d’inscription : Le lundi 29 juillet 2019
Pour information : Ana Gloria Florès, responsable du pèlerinage pour le diocèse de
Mont-Laurier : 819-623-6702 ou anagloriaflores@gmail.com
Objectif-vie
Soigner ses relations.
-

Cette semaine, je rends visite à une personne qui souhaite ma présence et
que je ne vois pas assez souvent.
Je porte une attention particulière au respect des autres dans mes
communications sur les réseaux sociaux.

11 août
18 août
7 septembre

Vente de garage de 9h à 16h St-Gérard de Kiamika.
Fête au cimetière à St-Joseph à 11h ou après la messe.
Messe western St-Joseph à 19h.

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-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
Mariette Bondu
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
819-499-1183
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

