Semaine du 19 novembre au 26 novembre 2017
33e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 19 novembre 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Carmelle Brière
Julien Maillé

Lise & André
Collecte aux funérailles

Dimanche 19 novembre 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Jacques Forget
Marie & Hugues Gauthier

Famille Mammoli et amis chasseurs
Sa fille Hélène

Dimanche 26 novembre 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Yvonne Grenier
Rolland Bélanger

Francine Brière
Francine Brière

Dimanche 26 novembre 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Sœur Pauline Dellevigne
Aux intentions personnelles

Reine Régimbald
Jeannette Meilleur

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

Succession S.L.
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

Il y aura collecte pour les vocations, dimanche le 26 novembre
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 12 novembre 2017 VB 159.25$ K 126.00$
Cultes 126.25$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 2115.00$
St-Joseph 2830.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Retourné vers le Père :



Le 5 novembre est décédé à son domicile, M. Gérald Gaudreault à l’âge de 89 ans.
Veuf de Mme Léona Gionet, il était le fils de Paul Gaudreault et de Blanche Boudrias.
Les funérailles auront lieu samedi le 25 novembre à 11h à l’église St-Gérard de
Kiamika. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à
la famille éprouvée.

Retourné vers le Père :



Le 10 novembre 2017 est décédé à l`hôpital Pierre-Legardeur, M.Michel Danis à l’âge
de 70 ans. Il était le fils de Marc Gilles Danis et de Thérèse Paquin. Les funérailles ont
eu lieu mardi le 14 novembre dernier à 15h 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
33ème dimanche du T O : Mes talents au service de mon prochain
Nourrissons notre mémoire de cette parole de Dieu. Elle peut nous étonner
aujourd’hui et nous surprendre un jour. D’abord, dans l’évangile de ce jour, nous
avons le maître qui part en voyage. Il représente Jésus. Le temps de ce voyage n’est
pas illimité ! Le maître reviendra. N’oubliez pas cela !
Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail. C'est une
grosse somme. Imaginez dix talents ! Les talents, c’est plus qu’un salaire, c’est un
don que Dieu nous fait dans notre vie chrétienne. Je me rappelle de grand-maman
Angèle qui avait peur de paraître devant le Père éternel et qui se demandait : « Que
vais-je lui dire ? Je n’ai aucun talent, je n’ai jamais été pianiste, peintre de renommée,
savante ». « Ne t’en fais pas, lui répondis-je, il te posera une seule question : « Qu’astu fait pour ton frère et ta sœur tout au long de ta vie ? » Alors, elle me dit : « Je
saurai quoi lui répondre ».
Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent les faire valoir. Dieu
s'attend à ce que nous soyons engagés à son service pour les faire valoir : paix,
douceur, responsabilité et capacité à vivre en vrai fils de Dieu.
« Qu'est-ce que j'aime faire ? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis bon ? »
Bonne question ! Laissez-vous aller à nommer vos talents sans y mettre de limites.
Vous serez étonnés de sentir combien vous êtes importants aux yeux de Dieu.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, DIMANCHE LE 19 NOVEMBRE
2017
N’aimons pas en paroles, mais par des actes. « Dieu a aimé le premier (1Jn4, 10.9) ;
et il a aimé en se donnant tout entier, y compris sa propre vie (1Jn3, 16).
Par cette heureuse initiative, le Saint-Père a voulu « offrir à l’Église ce projet afin que
dans le monde entier les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et
mieux signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le
plus dans le besoin. Nous sommes appelés par conséquent, à tendre la main aux
pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire
sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue vers
nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort, et à
reconnaître la valeur que constitue en soi la pauvreté. » Message du Saint-Père pour
la journée mondiale des pauvres. N°-6
Pour faire cette activité, le secteur pastoral de Mont-Laurier travaillera avec les
différents organismes qui œuvrent concrètement auprès des pauvres notamment la
Saint-Vincent-de-Paul, la soupe populaire, la Manne du jour, les Filles d’Isabelle, les
Chevaliers de Colomb, Foi et Lumière, service de communion à domicile, etc. Il
invitera le plus grand nombre de pauvres et des personnes solidairement proches des
pauvres à participer massivement aux deux activités qui seront organisées pour
souligner la journée mondiale des pauvres :
Ø Un repas chaud sera fraternellement partagé par tous les participants le jeudi 16
novembre 2017 à partir de 11h30 à la salle paroissiale du Cœur Immaculé de Marie.
Ø Deux messes (9h30 et 11 h) seront présidées par Monseigneur Paul Lortie, Évêque
du diocèse de Mont-Laurier en la cathédrale de Mont-Laurier, le 19 novembre
prochain, afin que nous soyons toujours plus proches des personnes fragilisées, à
l’exemple de Jésus, notre Sauveur. Tous les diocésains et diocésaines y sont
chaleureusement invités.

Comptant sur votre solidarité auprès des personnes vulnérables, je tiens à remercier
tous les organismes qui s’impliqueront d’une façon ou d’une autre pour rejoindre le
plus possible des personnes qui sont dans le besoin. Abbé Gilbert Ndayiragije,
Modérateur.
Nouveauté: Club de marche pour tous. Lundi à 13h30, le mercredi à 10h et
le samedi à 10h. Le départ se fait à la salle municipale, et la durée est d`environ 1
heure.
Soumission pour déneigement :
Pour St-Gérard, marche et perron de l`église. Pour St-Joseph, stationnement de
l`église. Envoyer votre soumission à Paroisse Bon Pasteur au 138, rue Barrette, Lacdes-Écorces J0W 1H0. Pour information 819-585-2430.
Dans le cadre des activités du Cercle de Fermières Val-Barrette, nous organisons
une MARCHE AMICALE hebdomadaire qui s'adresse à toutes nos membres ainsi
qu'à la population des environs. Début de cette marche amicale: Jeudi 26 octobre
2017 Fin: 21 décembre 2017 Possibilité de prolongation si intérêt. Heure: 13h tous les jeudis. Lieu du départ: Devant le local du Cercle de Fermières Val-Barrette
ou la Bibliothèque. Deux circuits possibles: Un d'une quinzaine de minutes et un
d'une heure. Bienvenue à tous et à toutes et AMÈNE TA GANG! et n'oubliez pas de
porter de bonnes chaussures de marche. LA MARCHE est le plus vieil exercice du
monde. C'est bon pour le moral et le corps. Au plaisir de vous y retrouver!
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 15 novembre 2017 à 19 h 15 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.
Goûter et prix de présence. Bienvenue à toutes celles intéressées à en savoir plus.
Renseignements : Lorraine Hurtubise, présidente (819) 585-3681
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Dîme 2016
3196.00$
3335.00$
275.00$

au 30 novembre 2017
2115.00$
2830.00$
100.00$

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
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.
Changement du verso des mouvements et associations
Société d`Horticulture Val-Barrette
Cercle de Fermières Val-Barrette

Benoit Ricard
Lorraine Hurtubise

819-585-3453
819-585-3681

