
Semaine du 19 août au 26 août 2018 
20e Dimanche du temps ordinaire 

 
Horaire des  célébrations 

Dimanche 19 août 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

Dimanche 19 août 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 

Dimanche 26 août 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Bernadette & Albert Diotte    Colette Diotte 
Bernard, Jean-Pierre et la famille Léon Dicaire  Georgette Dicaire 
 
Dimanche 26 août 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Claude Brunet      Huguette & Sylvie 
Marcelle Forget-Lamoureux (7ans)   Michelle & Paul 
 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella    Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph     Édith & Sylvain Brunet 

 

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

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 12 août 2018 VB 262.20$  K 166.90$  

Cultes 107.15$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2018 
St-Gérard 2475.00$ 
St-Joseph 2950.00$ 

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

 
 
 
 
 
 



 
Mot du prêtre 

20ème dimanche du temps ordinaire.  
Faim de vivre, faim de vie 
Qui n’a pas faim de vivre? Qui n’a pas faim de vie, même de Vie avec la majuscule 
au sens où elle invite à porter son regard bien au-delà de ce qu’on peut en voir? Il 
n’est que de voir ces millions de réfugiés qui cherchent un espace pour vivre ou 
même tout simplement pour survivre. Ils sont prêts à tous les sacrifices. À un autre 
niveau, même si la pratique religieuse est en chute libre, la recherche d’accès au 
monde du spirituel est facilement repérable.  Même si on le fait avec des moyens 
parfois fantaisistes, il s’agit d’un besoin profondément inscrit au cœur de l’expérience 
humaine. Qui n’est pas en recherche d’éternité? On a faim de vivre et de vivre 
longtemps. 
Et voilà que comme réponse, l’Évangile nous arrive avec une déclaration qui a tout ce 
qu’il faut pour heurter la raison. Jésus tient des propos difficiles à comprendre, c’est 
sa chair qu’il offre en nourriture, c’est son sang qu’il donne à boire. Paroles 
choquantes, paroles étonnantes, paroles scandaleuses même qui pourtant se veulent 
une bonne nouvelle. Mais est-ce bien la réponse attendue par celui qui a faim de 
vivre, qui a faim de vie? Ceux à qui Jésus s’adresse n’ont pas l’air d’y croire. Pourtant 
la question qu’ils posent touche non pas les propos entendus mais bien celui qui les 
tient : Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Pour les juifs c’est celui 
qu’ils ont devant eux qui pose problème, alors que c’est précisément celui-là qui fait 
toute la différence. Ils ne refusent pas que Dieu puisse donner un pain venu du ciel, 
une nouvelle manne, ce qu’ils ne peuvent accepter, c’est que ce pain soit cet homme, 
que la chair dont il est question soit celle de celui-là. Pour l’admettre, il leur faudrait 
croire en Jésus qui pourtant leur parle de vie. Tout est là ... De même que le Père, qui 
est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui 
aussi vivra par moi.  

 
As-tu-le tien? Le tirage 2018 au profit des paroisses et du diocèse est de retour pour une 
septième édition Les billets sont en vente au bureau paroissial et par des bénévoles de 
votre communauté. Il est possible de se procurer un billet seul ou en groupe; une autre 
belle raison de partager le sens de la mission de l’Église, au bien-être et à la 
croissance de la communauté.  Votre soutien au tirage 2018 est également porteur 
d’avenir et de vitalité. Les paroisses espèrent développer d’autres projets afin de 
poursuivre les rencontres avec les fidèles pour qu’ils puissent vivre leur engagement 
de baptisés.  Le tirage aura lieu le 16 septembre 2018 à la cathédrale de Mont-Laurier 
à 16 heures…Vous pouvez vous les procurer auprès de  Lise Constantineau 819-585-
3900 et de Serge Nantel 819-585-4160 et au bureau : 819-585-2430. Merci de votre 
encouragement. 

 

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 juillet 2018 
St-Gérard   2115.00$  2475.00$ 
St-Joseph   2830.00$  2950.00$  
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   Tirage diocésain 
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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