
 
Semaine du 15 octobre au 22 octobre 2017 

28e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

Dimanche 15 octobre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Simonne Lachapelle    Collecte aux funérailles  
Claudine Beaudet & Daniel Lachance  Collecte aux funérailles 

Dimanche 15 octobre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Caroline Legault    Sa famille 
Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
Parents défunts     Monique Racette 

Dimanche 22 octobre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Alice & Gaston St-Louis   Réjeanne Larocque 
Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert Morgan 
 

Dimanche 22 octobre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Roland Lamoureux (13e ann.)   Michelle & Paul 
Gilles Constantineau    Son épouse 
Agathe & Théodore Rivest   Marie & Marcel 
 

Lampe du sanctuaire 

Église Saint-Gérard-Majella   Michelle et Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 

 

Il y aura collecte pour l`évangélisation des peuples le 22 octobre 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 8 octobre 2017 VB 128.50$  K 277.00$ 

Cultes 79.55 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 2115.00$ 

St-Joseph 2730.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
Baptême : 
Bienvenue à Marie Éléanore Piché, fille de Maria Monica Llamera et de Jean-
François Piché, qui sera  baptisée à l’église St-Joseph de Val-Barrette, dimanche le 15 
octobre 2017 à 14h.  Renaissant de l’eau et de l’esprit, elle entre dans la grande 
famille des enfants de l’Église. Félicitations aux heureux parents. 



Mot du prêtre 
 

28ème Dimanche du T.O : UN PETIT VOYAGE DANS LE TEMPS. 
Faisons ensemble un voyage par la pensée vers Jérusalem. Fermons les yeux. Nous 
arrivons dans la ville Sainte à l’époque de Jésus. En pleine ville, entourés de gens 
pressés, attirés par l’odeur de différentes épices, nous entendons des pharisiens 
parlant tout bas de ce Jésus qui osait remettre en question les manières séculaires de 
faire du peuple élu. Allons-nous quand même suivre Jésus malgré toutes ces 
rumeurs? 

 Les chefs du Peuple le rejettent et refusent catégoriquement son message. Serons-
nous, comme les apôtres, intéressés à suivre Jésus ou bien allons-nous rester chez 
nous bien installés. 

Le rêve de Jésus est d’amener les chefs du peuple à modifier leur attitude à son égard 
pour qu’ils puissent davantage accueillir le message de son Père. Sommes-nous 
capables de porter un rêve à la manière de Jésus, celui de changer notre cœur et de 
faire grandir l’amour en nous et autour de nous? 

Jésus évoque l’alliance d’amour entre Dieu et son Peuple. Il présente le Royaume 
comme une union nuptiale. Ressentons-nous cette invitation au grand festin de la 
tendresse et de l’amour? 

Nous entrons dans la salle de noce où des serviteurs accueillent tout le monde par la 
grande porte. Nous savons que le Dieu de Jésus Christ invite gratuitement. Même 
gratuitement, allons-nous accepter cette invitation? 

Nous sommes invités à un repas nuptial. Être invités à des noces suppose une volonté 
de se convertir, de changer de vie, de nous habiller le cœur du vêtement de l’amour. 
Quel vêtement allons-nous revêtir pour répondre à cette invitation du Seigneur?  

Tout d’un coup, nous ouvrons les yeux, nous devrons reprendre la vie courante en 
nous disant heureux d’être chrétiens et de suivre un tel homme nommé Jésus 

 
Municipalité de Lac-du-Cerf.  Célébrons ensemble…les 50 ans des sentiers du 
Mont-Limoges, samedi le 14 octobre 2017, de 10h à 10h15 covoiturage à partir du 
Centre communautaire Gérald-Ouimet 15 rue Émard,  de 10h30 à 14h (sur les sentiers 
du Mont-Limoges) kiosques de bricolage, musiciens et peintres sur les sentiers, 
conférences actives, jeux type disc-golf et exposition d`art et artisanat (en cas de 
pluie, les activités en montagne sont remis au dimanche de 13h à 16h).  Au Centre 
communautaire à 16h30 présentation d`un film commémoratif de 1967 et exposition 
de vieilles motoneiges, à 17h encan : souvenirs du Mont-Limoge, à 18h souper 
spaghetti (prix 12 ans  et plus 12$, 6 à 11 ans 8$ et 0 à 5 ans gratuit.  Billets en vente : 
restaurant Quatre-saisons et au garage Martin Léonard.  À 19h soirée dansante avec le 
chansonnier Dany Roy.  Dimanche le 15 octobre messe en plein air à la grotte de Lac-
du-Cerf (à côté de l'ancienne église) 231 rue principale.  Bénédiction du monument de 
Mgr Limoges (face en l`ancienne église), apportez vos chaises, pique-nique familial 
apportez votre lunch (en cas de pluie) Centre communautaire Gérald-Ouimet 15 rue 
Émard Lac-du Cerf. 
 
 HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et 
vous demande votre appui.  À  Mont-Laurier, organisée par Les Filles d`Isabelle en 
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et la Paroisse Notre-Dame de 
l’Alliance.  Endroit : Église Cœur- Immaculée-de-Marie, 570, rue Panet, le lundi 
23 octobre 2017 de  13 h à 20 h.  NOUVEAU.... SERVICE DE NAVETTE  
gratuite avec TOYOTA  MONT-LAURIER  tel: 819 623 3511. 
 
Messe de renouvellement de consécration du diocèse de Mont-Laurier à la 
Vierge Marie .  Le 15 octobre 2017 de 11h00 à 12h00, région La Lièvre.  Dans le cadre 
des célébrations du 150e anniversaire de la confédération, les évêques du Canada sont 
invités à consacrer leur diocèse à la Vierge Marie.  Le diocèse de Mont-Laurier est déjà 



consacré à la Vierge mais l'évêque de Mont-Laurier renouvellera cette consécration lors 
d'une célébration dominicale à la cathédrale de Mont-Laurier.  Information : Bureau 
paroissial Notre-Dame-de-L'Alliance, 819-623-1202.   
819 623-1202 
 
À la Cathédrale de Mont-Laurier, messe commémorative pour les Chevaliers de 
Colomb défunts, le 29 octobre 2017 de 11h00 à 12h00 pour la région La Lièvre.  Les 
conseils des Chevaliers de Colomb de Ferme Neuve, Mont Laurier, Lac-des- 
Écorces, Rivière Rouge et Nominingue vous invitent à une messe 
commémorative qui sera célébrée par Mgr Paul Lortie à la cathédrale Notre-
Dame-de-Fourvière de Mont-Laurier.  Information : Donald Kirouac, 819 597-
4994. 
 
Le mardi 17 octobre 2017 de 13h30 à 16h 
NOMININGUE  - Salle J. Adolphe Ardoin – 2114 Chemin Tour du Lac. 
Conférencière : Ginette Charbonneau,  coût : 20$.  Sujet : LA FEMME 
CANADIENNE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.  Quelle fut la 
vie des femmes canadiennes pendant la guerre de 1939-1945?  Comment 
s’impliquèrent-elles, que ce soit à la maison, en usine de guerre ou à l’armée?  
Quelles en furent les conséquences sur leur vie familiale, professionnelle et 
personnelle? Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cette 
conférence. 
 
GAGNANTE DE LA COURTEPOINTE 

Madame Brigitte Nantel est l'heureuse gagnante de la magnifique courtepointe. 
 
SINCÈRES REMERCIEMENTS 

Le comité de pastoral désire remercier sincèrement tous les bénévoles qui ont vendu 
des billets pour le tirage de la courtepointe. Aussi merci à vous tous qui avez acheté 
des billets. Ce tirage nous a permis de récolté 4671$ 
 
Objectif-vie  

Autour de la table 

- Je fais le point sur ma façon de participer à l`eucharistie dominicale. 

- Je porte attention aux appels du Seigneur à témoigner de son amour. 

- J`invite à manger des amis ou une personne seule. 

Avez-vous oublié votre dîme ??? 
Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

Dîme 2016  au 30 octobre  2017 
St-Gérard   3096.00$   2115.00$ 
St-Joseph   3335.00$  2730.00$  
Notre-Dame-de-Lourdes   275.00$     100.00$ 
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  

Local à louer 
Sous-sol  de l`église St-Joseph, 660 pi2 incluant salle d`eau, local de rangement 
de 81 pi2 chauffé, éclairé et entrée  privée.  Prix à discuter.  Inf. : 819-585-2430. 

 
Changement du verso des mouvements et associations            
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 

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

