
 

 

 

Semaine du 15 septembre au 22 septembre 2019 

24e Dimanche du temps ordinaire 

Horaire des  célébrations  

 

Dimanche 15 septembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Jacques Pilote (3 ans)    Sa mère Pierrette 

Barbara Morgan    Rachel & Robert Morgan 

11h Église Saint-Joseph 

Lucie St-Louis     Collecte aux funérailles 

Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Dimanche 22 septembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Adace 

11h Église Saint-Joseph 

Marielle Lamare    Éloise & Zachary  

Parents défunts     Monique Racette 

Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Une paroissienne de cœur   

Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 

 

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique est 

presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 

 

Il y aura collecte pour les besoins de l`Église au Canada, le 29 septembre. 

 
Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 

Quête du 8 septembre 2019 VB 463.80$  K 110.00$ 

Cultes 84.45$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 

St-Gérard 2125.00$ 

St-Joseph 2575.00$  

Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

 

MARIAGE : S’uniront devant le Seigneur le samedi le 21 septembre  à 15h à l’église 

St-Joseph de Val-Barrette: Hélène Veilleux et Michel Longtin.  Félicitations et 

beaucoup de bonheur aux nouveaux époux. Que votre union soit toujours signe de 

RESPECT et d’AMOUR. Bonne route! 

 

 

 



 

Mot du prêtre 

24ème Dimanche du temps ordinaire 

Mauvais perdant. 

Peut-être que pour faire court, on aura opté pour la lecture brève en ne faisant 

entendre que la parabole de l’Enfant prodigue. Ce serait dommage car les trois 

histoires qui nous sont proposées aujourd’hui forment un tout. S’éclairant l’une 

l’autre elles ne donnent que plus de pertinence à son propos, celui de nous donner à 

voir Jésus alors qu’il dénonce encore une fois les critiques dont il est l’objet de la part 

des pharisiens. C’est bien connu, ils ne se gênent pas pour le contester. Entre autres 

choses, ils ne peuvent supporter cette façon qu’il a de faire bon accueil aux pécheurs, 

pire de manger avec eux. 

Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une riposte brève et 

directe dont il a le secret, Jésus offre une réponse originale et surtout inattendue. Elle 

nous vaut à la suite trois admirables paraboles : la brebis perdue, la pièce perdue et 

celle du fils perdu. Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même 

schéma. D’abord une perte, celle d’une brebis, d’une pièce et d’un fils, suivie d’une 

recherche qui ne néglige aucun moyen et finalement de joyeuses retrouvailles. 

Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel du cœur de 

Dieu dans son rapport avec les pécheurs. Un peu comme si Jésus nous disait, vous 

voulez vraiment savoir qui est Dieu, qui est ce Père un peu fou, alors écoutez : Si l’un 

de vous a cent brebis et qu’il en perd une..., si une femme a dix pièces d’argent et en 

perd une... ou mieux un père avait deux fils... et il en a perdu un, peut-être deux 

même. Et que raconte Jésus : Dieu est ce berger insensé qui laisse tout pour aller 

chercher la brebis perdue, il est cette femme qui tourne sa maison à l’envers pour 

retrouver la pièce perdue, il est ce père qui s’use les yeux à attendre sur la route le fils 

perdu. Comme il était encore loin son père l’aperçut... 

Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui se perd, celui qui 

s’égare. Dieu ne peut se résigner à perdre un pécheur. Dieu est un si mauvais perdant 

qu’il est prêt à prendre tous les risques : risque de donner l’impression qu’il néglige 

les justes, risque de passer pour un maniaque à cause d’une pièce perdue, risque 

surtout de scandaliser ceux qui se croient irréprochables. 

Abbé Gilbert. 

 

 

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. 

 

 

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 h.  

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 

 

 

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

2018   2019 

St-Gérard   2575.00$  2125.00$ 

St-Joseph   3705.00$  2575.00$ 

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

