
 
 
 
 

Semaine du 17 novembre au 24 novembre 2019 
33e Dimanche du temps ordinaire 

Horaire des célébrations 

 
Dimanche 17 novembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne J.L. 
Gaston Lachaine    Succession Gaston Lachaine 
 
11h Église Saint-Joseph 

Guy & Jean-Yves Danis   Louiselle Dubé Danis 
Cécile Supper & Gérard Bezeau  Sa famille 

Dimanche 24 novembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Carmelle & Yvan Brière   Familles Coulombe & Guerre 
Gaston Lachaine    Succession Gaston Lachaine 
 
11h Église Saint-Joseph 

Raymond Meilleur    Collecte aux funérailles 
Aux intentions personnelles   Valmore Meilleur 

 
Lampe du sanctuaire  
Église Saint-Gérard-Majella   Famille Gaétan Chartrand   
Église Saint-Joseph    Famille Michel Danis 

 

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

Il y aura collecte pour les vocations le 24 novembre 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 3 novembre 2019 VB 135.25$ K 111.10$ 
Quête du 10 novembre 2019 VB 153.00$ K 99.00$ 

Cultes 90.25$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 
St-Gérard 2225.00$ 
St-Joseph 2925.00$  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 

 

 



 

 

 

Retourné vers le Père :  
Le 6 novembre est décédé à son domicile, M. Robert Le Blanc à l’âge de 77 ans. Époux 
de Mme Lise Désormeaux, il était la fils d`Émilien Le Blanc et d`Alice Henri. Les 
funérailles auront lieu samedi le 23 novembre dernier à 14h à l’église St-Joseph de Val-
Barrette. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à 
la famille éprouvée. 

 

 

Dimanche prochain : Collecte diocésaine pour les vocations 
 
Dimanche prochain, fête du Christ-Roi, aura lieu la collecte diocésaine pour les 
vocations. Les dons reçus s’ajoutent au Fonds de l’œuvre des vocations qui est réservé 
d’abord et avant tout pour soutenir les vocations sacerdotales et religieuses de notre 
diocèse. Depuis quelques années, l’œuvre des vocations aide également à soutenir le 
personnel pastoral des paroisses du diocèse de Mont-Laurier pour des formations de 
perfectionnement à court ou à moyen terme.  

 

Mot du prêtre 
 
33e Dimanche du temps ordinaire (C) 
L’occasion de rendre témoignage.     
La pensée de la fin du monde n’est jamais évacuée de nos esprits. Surtout en ce début 
du XXIe siècle où les annonces de la destruction de notre planète se font plus 
persistantes. 
Au plan cosmique et écologique, on s’interroge sur les conséquences du « trou dans la 
couche d’ozone » et on trouve que les secousses sismiques font frémir trop souvent 
« l’échelle de Richter ». Et sur le plan religieux, on n’a pas fini de brandir des textes 
comme celui-ci : « Il y aura de grands tremblements de terre… des faits terrifiants 
surviendront… » (Lc 21,11). 
Et le Seigneur dans tout cela… Est-il disposé à nous laisser seuls et à oublier 
l’alliance conclue avec son peuple ? Il est sûr que les difficultés de la vie constituent 
des appels à la conversion. Mais le Seigneur marche avec nous ; devant l’adversité et 
même la persécution, il promet de nous inspirer « un langage et une sagesse » (Luc 
21,15). Il veille vraiment sur nous ; pas un cheveu de notre tête n’échappe à son 
attention (voir Luc 21,18). 
Mais que faire en attendant cette manifestation éclatante de l’amour de Dieu ? Voir 
défiler les mois et les années dans la crainte du retour du Seigneur ? L’Évangile nous 
propose plutôt l’attente joyeuse de cet événement, attente qui se réalise dans le 
témoignage et l’engagement au service des autres ainsi que dans la prière confiante à 
celui qui nous aime tant. Au-delà des maux qui nous affligent ou nous menacent, le 
Seigneur nous invite à être persévérants, car c’est ainsi que nous obtiendrons la vie 
maintenant et à jamais. 
Abbé Gilbert.  



 
Suivi du lancement diocésain 

Invitation.  La présente vient donner suite au lancement diocésain de la pastorale qui 
a eu lieu le jeudi 12 septembre dernier.  À la demande de notre administrateur 
apostolique Mgr Paul-André Durocher, une rencontre vous est offerte ayant pour but 
d`approfondir divers éléments abordés lors du lancement diocésain : Mon 
baptême ! Pour quelle mission ?  Elle s`adresse à tous les baptisés de vos 
communautés.  Nous avons choisi le samedi 23 novembre de 8h30 et se terminera à 
12h00 à la salle de conférence de l`évêché au 4e étage. La rencontre est offerte 
gratuitement par le service diocésain de la formation à la vie chrétienne.  Pour 
réserver au : secteur de Mont-Laurier à : Diane Guénette 819-623-1202 #230.  
Pour ceux qui le désirent, on apporte son lunch et nous prendrons le repas de midi 
ensemble. 

 
 
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$  2925.00$ 

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 Dolembreux  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   Normand Sigouin  819-440-6620 
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

