
Semaine du 16 septembre au 23 septembre 2018 
24e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

Dimanche 16 septembre 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Jacques Pilote (2 ans)    Sa mère Pierrette 
Jeanne D`Arc Ouellette    Gaétan Céré 
 
Dimanche 16 septembre 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
Raymonde Chrétien    Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 23 septembre 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Gilles Gilbert     Famille Meilleur 
Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert Morgan 
 
Dimanche 23 septembre 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Hector Bourque (15 ans)   Françoise Charbonneau 
Adrienne Meilleur    Collecte aux funérailles 
 
Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella   Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph    Monique Racicot 

 

Il y aura collecte pour les besoins de l`église au Canada, le 30 septembre 
2018. 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 9 septembre 2018 VB 177.25$  K 102.50$  

Cultes 74.85$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2018 
St-Gérard 2475.00$ 
St-Joseph 3390.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

Retourné vers le Père :  
Le 9 septembre 2018 est décédé à l`hôpital de Mont-Laurier, M. Gaétan Pelneault à 
l’âge de 75 ans. Époux de Mme Suzanne Forget,  il était le fils de M. Emery Pelneault 
et de Mme Juliette Boisvert. Les funérailles auront lieu samedi le 6 octobre  à 11h à 
l’église St-Joseph de Val-Barrette. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. 
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 



 
Mot du prêtre 

24ème dimanche du temps ordinaire ; deux poids, deux mesures 
Je connais un monsieur très riche et très habile. Il a travaillé bien fort et réussi au-delà 
de ses espérances. Il sait très bien contourner les lois de l’impôt et trouver la solution 
la plus favorable à ses intérêts. Il a placé également beaucoup d’argent dans les 
paradis fiscaux. Les autres le font, dit-il, pourquoi pas moi ? En général, il est très 
hostile à l’intervention de l’État dans le monde de la finance. En bref, sa fortune est à, 
mes yeux, colossale. Ce qui m’étonne chez lui c’est qu’il est très dur envers les 
chômeurs et les gens qui dépendent de l’aide sociale. Il les trouve paresseux et 
méprisables et souhaiterait que l’État les surveille davantage. Il s’objecte à ce que 
l’État le contrôle lui, mais se réjouit du contrôle des plus démunis. 
Deux poids, deux mesures. Cela n’a rien de neuf. Les défauts des autres sont plus 
visibles que les nôtres. C’est pourquoi il est bon de relire la petite parabole que Jésus 
nous propose, la parabole dite du serviteur insolvable. Un gérant a contracté une 
énorme dette envers son maître. Découvert, il implore le pardon, ce que son maître lui 
accorde. Mais à peine libéré, il égorge littéralement un pauvre type qui lui doit des 
peccadilles. 
 Avant de juger et de condamner qui que ce soit, il faut s’asseoir devant Dieu et 
accueillir son amour et son pardon. Dès l’instant où l’on fait cela, notre regard sur les 
autres changes. Au fond, c’est parce que Dieu nous aime que nous pouvons aimer. 
Accueillir simplement et humblement le pardon que Dieu nous offre, c’est entrer dans 
la liberté et devenir à son tour capable de pardon. Car dans la vie tout est don. 
 

Levée de Fonds Haïti  2018 

Margot Constantineau, Marie Bonami et Charles Paquette vous invite à un Souper-
Spaghetti ce mardi 25 septembre 2018 de 17h à 20h au coût de $10. Au Resto Bistro-
Pub. (489 boul. A. Paquette, Mont-Laurier).  Projet: la construction d'une École 
primaire à Gaspard au Nord-Ouest d'Haïti.  Pour tout don de 20$ et plus un reçu vous 
sera remis par notre organisme Solidarité-Haïti.  Info: Margot Constantineau, 819-
597-2357 ou Marie.  

 
Tirage diocésain  
Le tirage aura lieu le 16 septembre 2018 à la cathédrale de Mont-Laurier à 16 heures.   
Merci de votre encouragement. 

 
Voyage en Irlande 
Sur les pas de nos ancêtres.  Un des plus beaux pays au monde, du 27 sept au 28 août 
2019.  Vol : Air Canada / Vol direct.  Pour plus d`Information: 819 -826 -5752.   
Louise Champagne et Albert Purcell, diacre. 
 
PAROISSE BON PASTEUR – COMMUNAUTÉ ST-GÉRARD 
Il y aura tirage d’une magnifique courtepointe 84’’ x 94’’ d’une valeur de 1500 $.  
Elle est confectionnée à la main et donnée par une paroissienne de cœur Rachel 
Meilleur Morgan. Ceci pour aider au financement de notre église patrimoniale.  Le 
tirage aura lieu le dimanche 7 octobre 2018 à la messe de 9 h30. À tous les 
dimanches, vous pourrez vous procurer des billets avant et après la messe. 2$ le billet, 
3 billets pour 5$ et un livret de 15 billets pour 20$.  Vous pouvez aussi vous procurer 
des billets auprès de : 
Mariette Bondu 819-585-2116   Charlotte Leclerc 819-585-4743 
Suzel Lafleur 819-585-2275   Vicky Gareau 819-597-4581 
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 !!! 

Dîme 2017  au 31 août 2018 
St-Gérard   2115.00$  2475.00$ 
St-Joseph   2830.00$  3390.00$  
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  
 
 

 
 

16 septembre   Dimanche de la catéchèse pendant la messe  
    à l`église de St-Joseph.  
16 septembre   Tirage diocésain à 16h à Mont-Laurier. 
7 octobre   Tirage courtepointe à St-Gérard 

 
*****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. 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Sylvain Chartrand  819-597-4145 
Association Détente-Santé   Marie-France Bastien  819-597-2207 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Kristel Lucas                   acp.lacgauvin@gmail.com  
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   Yves Prud`Homme  819-585-3271 
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   Valérie Fournier  loisirslde@gmail.com  
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     819-585-2157 
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