
 
Semaine du 17 septembre au 24 septembre 2017 

24e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 17 septembre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Bertrand Bondu     Des amis de Mariette 
Simonne Lachapelle    Collecte aux funérailles 
 
 
Dimanche 17 septembre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
Lise Côté     Collecte aux funérailles 
Jean-Pierre Bezeau    Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 24 septembre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Bertrand Bondu     Des amis de Mariette 
Carmelle Brière     Nicole & Grégoire 
 
Dimanche 24 septembre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Agathe Paquette    Claire & Christian 
Shirley Maillé     Lorraine Boisclair 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
 
 
Lampe du sanctuaire 

Église Saint-Gérard-Majella   Adeline Lachaine 
Église Saint-Joseph    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 

 
Il y aura la collecte pour l`Église au Canada le 24 septembre 2017. 
 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 10 septembre 2017 VB 123.25$  K 130.00$ 

Cultes 82.75$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 1935.00$ 

St-Joseph: 2455.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
 
 



 
 
 
 
 

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. 
 

 
 

 
UTA – AUTOMNE 2017 : Inscription: Le lundi 18 septembre 2017 de 13h30 à 16h 
Salle Jeanne-Gariépy.  Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 
Un goûter sera servi aux étudiants de l’UTA.  On vous attend en grand nombre pour 
vous inscrire aux conférences de votre choix. 
 
 
 
Paroisse Bon Pasteur – Communauté St-Gérard 
Il y aura tirage d’une magnifique courtepointe 93’’ x 107’’ d’une valeur de 1900 $.  
Elle est confectionnée à la main et donnée par une paroissienne de cœur Rachel 
Meilleur Morgan. Ceci pour aider au financement de notre église patrimoniale.  Le 
tirage aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 à la messe de 9 h30. À tous les 
dimanches, vous pourrez vous procurer des billets avant et après la messe. 2$ 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 
 

 

 

 

 



 

 

 

Objectif-vie  

L`expérience du pardon 

- Je me rappelle les plus émouvants pardons que j`ai accordés, mais aussi reçus 
de Dieu et des autres. 

- Si je n`arrive pas toujours à oublier le mal subi, je m`efforce de ne pas en 
demeurer prisonnier, prisonnière : je tourne la page pour entrevoir un nouvel 
avenir. 

 

 

 

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

Dîme 2016  au 30 septembre 2017 
St-Gérard   2826.00$   1935.00$ 
St-Joseph   3335.00$  2455.00$  
Notre-Dame-de-Lourdes   275.00$     100.00$ 
  

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. 

 
DATES À RETENIR 

 
8 octobre   Tirage de la courtepointe à la messe de 9h30 à St- 
    Gérard. 
 
 
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 


