Semaine du 18 août au 25 août 2019
20e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 18 août 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Adace
11h Église Saint-Joseph
Édouard Racicot
Rollande Bezeau
Eucher Matte

Ses filles
Collecte aux funérailles
Son épouse et ses enfants

Dimanche 25 août 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bernard & Jean-Pierre Dicaire
Georgeline & Guy Chartrand
Jacques St-Jean

Famille Dicaire
Michelle & Gaétan Chartrand
Thérèse

11h Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole
Lampe du sanctuaire
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Une paroissienne
Monique Racicot

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 11 août 2019 VB 114.10$ K 118.75$
Cultes 39.90$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 1725.00$
St-Joseph 2275.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Retourné vers le Père :



Le onze août 2019 est décédé à l`hôpital de Mont-Laurier, M. Raymond Meilleur à
l’âge de 88 ans. Époux de Mme Hélène Michaudville, il était le fils de M. Adrien
Meilleur et de Clara Prud’homme. Les funérailles auront lieu samedi le 24 août à 11h
à l’église St-Joseph de Val-Barrette, suivies de l’inhumation au cimetière de l’endroit.
Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à la famille
éprouvée.

Mot du prêtre

20ème Dimanche du TO
Jésus ne laisse pas indifférent.
Apporter un feu sur la terre, mettre la division plutôt que la paix, recevoir un baptême
sans plus de précision, voilà un programme inquiétant, aux antipodes du plan de
mission annoncé dans la synagogue de Nazareth : porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, apporter aux opprimés la
libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (voir Lc 4,1819). Tout cela se réalisera avec la force de l’Esprit du Seigneur qui est sur Jésus parce
qu’il l’a consacré par l’onction.
Ces propos amènent leur lot d’interrogations. On trouve dans les premiers chapitres
de l’évangile de Luc certains indices du sens à donner aux paroles problématiques de
Jésus. Selon le vieillard Syméon, Jésus provoquera la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël et il sera un signe de division (cf. Lc 2,34). Jean le baptiste
annonce que le Messie baptisera dans l’Esprit Saint et le feu (Lc 3,16). Dans le livre
des Actes des apôtres, le don de l’Esprit se manifeste par les langues de feu qui se
posent sur les apôtres. C’est ce feu que Jésus veut apporter sur la terre, au sein de
l’humanité ; un feu qui purifie du mal, qui éclaire les humains dans leur quête
spirituelle, qui réchauffe les cœurs et donne de l’ardeur pour annoncer la Bonne
Nouvelle du Christ.
Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur, la tradition
l’identifie au martyre de sa passion et de sa mort. On voit poindre aussi les épreuves
que connaîtront les premières générations chrétiennes, associées aux persécutions
déclenchées par les autorités religieuses et civiles. Il y a aussi les divisions que la foi
nouvelle peut créer dans les familles, une sorte de conflit intergénérationnel. Nous
sommes donc loin de la paix que l’on espérait du messie, Prince-de-la-paix, annoncé
par Isaïe (Is 9,5). Jésus ne laisse pas indifférent.
Abbé Gilbert.

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 hrs.
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

LES MARGUERITES
Le rassemblement diocésain des membres du mouvement « Les Marguerites » aura
lieu à la Cathédrale de Mont-Laurier le 21 août 2019 à 14h. La célébration
eucharistique sera présidée par Mgr Paul-André Durocher. Plusieurs membres du
mouvement seraient heureux de faire connaissance avec le prêtre pour qui ils ont
accepté de prier. Ce sera ma dernière rencontre avant de trouver une nouvelle
personne responsable. Un léger goûter sera servi après la célébration. Chaque
responsable pourrait apporter quelque chose pour participer au goûter. Merci !
Bienvenue à tous les prêtres du diocèse ! Bienvenue aux membres et dites-le à vos
amis (es) !

18 août
7 septembre

Fête au cimetière à St-Joseph à 11h ou après la messe.
Messe western St-Joseph à 16h.

Avez-vous oublié votre dîme ??? Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
St-Gérard
2575.00$
1725.00$
St-Joseph
3705.00$
2275.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
120.00$
50.00$
Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-desÉcorces 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.

Abus envers les aînés
Association Chasse & Pêche
Association Détente-Santé
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Ass. Protection Lac Gauvin
Cercle de Fermières Val-Barrette
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Club des abeilles
Club Optimiste Val-Barrette
Club Motoneige Anti-Loup
Comité du Patrimoine
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Loisirs de Kiamika
Loisirs Lac-des-Écorces
Loisirs Lac-du-Cerf
Société d`Horticulture Val-Barrette
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

Mouvements et associations
Danielle Boisvert
Robert Delembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Mariette Bondu
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-2670
819-597-4202
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-499-1183
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
819-585-4600 p243
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2185

