Semaine du 18 novembre au 25 novembre 2018
33e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 18 novembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Aux intentions personnelles
Simonne & Charles Meilleur

Jacqueline Filion
Michelle & Gaétan Chartrand

Dimanche 18 novembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Eucher Matte
Agathe Rivest

Louise Matte & Louis Gadbois
Claire & Christian

Dimanche 25 novembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Mme Sylvia Pilote-Diotte
Parents défunts

Tous ses enfants
Gaétan Céré

Dimanche 25 novembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Gaétan Pelneault
Aux intentions personnelles

Collecte aux funérailles
Jeannette Meilleur

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Lou & André
Pour Théodore Rivest

Il y aura collecte diocésaine pour les vocations le 25 novembre.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 11 novembre 2018 VB 235.75$ K 119.00$
Cultes 76.35$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2525.00$
St-Joseph 3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre

33ème Dimanche du temps ordinaire.
LE FIGUIER
Plutôt que de nous bloquer sur l’aspect de fin du monde évoqué dans l’évangile du
jour, arrêtons-nous sur l’aspect d’achèvement, d'accomplissement sur lequel Marc
attire notre attention et non pas destruction, car Jésus dit clairement qu’on le verra
venir sur les nuées du ciel. C’est le moment grandiose et exultant de la moisson. Il
n’est pas question de destruction, d’achèvement, mais d’accomplissement.
La comparaison du figuier introduit la question du quand, du jour et de l’heure de la
venue finale. Jésus réagit contre la fébrilité, la fièvre dangereuse de ses
contemporains qui attendaient la fin des temps pour bientôt. Il faut surtout s'appuyer
sur la parole de Jésus : « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront
pas. Quant au jour et l’heure de la venue finale, nul ne les connaît. »
Ce texte est plein d’espérance. Ceux qui enseignent la crainte, la peur de Dieu n’ont
rien compris à l’évangile. Le Jour du Seigneur sera l’heure de la victoire remportée
par le Christ qui vient nous sauver, l’heure de l’amour vainqueur pour l’éternité.
Lorsque le Fils de l’Homme reviendra dans la gloire, il sera toujours un Dieu plein
d’amour, de sollicitude. Nous devons aborder la scène du jugement dernier avec une
grande joie et avec une sérénité pleine de lumière puisque le Christ est venu sauver le
monde. C’est la réponse du Père à notre prière : « Que ton règne vienne... viens
Seigneur Jésus ».
Les malheurs arrivent et passent, les puissances de ce monde prennent de la force,
puis disparaissent. Tout n’a qu’un temps. Dans toutes les périodes de l’histoire,
comme dans toutes les familles, dans tous les gouvernements et dans toutes les vies, il
y a quatre saisons. La cinquième saison viendra ! Mais ce n’est pas la fin de l’histoire,
dit Jésus.
Le Cercle de Fermières Val-Barrette no. 49 invite ses membres et toute dame ou
jeune fille âgée de 14 ans et plus désirant se joindre au groupe, à son assemblée
mensuelle qui se tiendra mercredi le 21 novembre 2018 à 15h00 au local du Cercle
situé au 135 rue St-Joseph (entrée rue Hôtel de Ville) Lac-des-Écorces (Secteur ValBarrette). La mission de notre organisme est la « Conservation du patrimoine
artisanal » par la couture, le tricot, la broderie, le tissage, etc. ainsi que « L’aide à la
femme et à la famille » par le biais de conférence, documentation, etc.
Bienvenue à toutes celles intéressées à en savoir plus. Renseignements : Lorraine
Hurtubise, présidente (819) 585-3681.

L’abbé Germain Bashirahishize est nommé prêtre de l’équipe in solidum
chargée du secteur Mont-Tremblant, lequel est formé des paroisses Saint-Jean-deBrébeuf, Saint-Jovite et Sainte-Trinité. Il partagera son ministère solidairement
avec l'abbé Protais Niyonsaba, administrateur paroissial. Cette nomination entrera
en vigueur le 1er janvier 2019.
L’abbé Jean-François Roy est nommé :
– Membre du personnel des services diocésains à raison de trois jours/semaine. Il
assumera les responsabilités suivantes :
2 jours pour la formation permanente des laïcs
1 jour aux communications sociales pour la formation des fidèles
– Prêtre de l’équipe in solidum à la paroisse L’Assomption-de-Marie (Maniwaki)
à raison de trois jours/semaine. L'abbé Roy secondera l'abbé Sylvain Desrosiers,
prêtre modérateur de l'équipe chargée de cette paroisse. Cette nomination entrera
en vigueur le 1er janvier 2019.
De plus M. l’abbé Michel Lafontaine a obtenu le 29 octobre dernier, le poste
d’intervenant à temps complet pour le secteur NORD du CISSS des Laurentides

(Mont-Laurier et Rivière-Rouge). Il agira en alternance au Centre de services de
Rivière-Rouge, l’hôpital de Mont-Laurier et le CHSLD Sainte-Anne à Mont-Laurier.
L’évêque du diocèse lui souhaite bonne chance dans le cadre de ses nouvelles
fonctions.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Partagez le chemin
Au-delà de la froideur des statistiques, les chiffres ne vous diront jamais, que fuir sa
maison, sa communauté, sa ville et parfois même son pays, c’est le commencement
d’une série d’embûches et de défis auxquels aucun être humain n’est préparé. Ils ne
racontent pas non plus les kilomètres parcourus, l’estomac qui crie famine, la soif, les
jambes qui faiblissent, les risques encourus, la peur devant l’insurmontable et la force
intérieure qui pousse à poursuivre le chemin. Les migrantes et migrants forcés sont
d’abord et avant tout des êtres humains. Ce sont des enfants, des femmes et des
hommes qui ont toutes et tous une histoire qui leur est propre. Ils ont perdu ce qu’ils
avaient de plus cher : leur famille, leur maison, leur terre, leurs racines. La vie qu’ils
avaient mis des années à construire n’existe plus. Ils n’ont plus rien, sauf peut-être
l’espoir d’être accueillis, écoutés et soutenus. Il n’en tient qu’à nous de faire le
premier pas, de leur ouvrir notre cœur et de cultiver l’espoir qui les habite.
Partagerez-vous le chemin ?
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 15 septembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2525.00$
St-Joseph
2830.00$
3615.00$
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
*****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
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-585-3271
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

