Semaine du 1ier octobre au 8 octobre 2017
26e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 1ier octobre 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole

Dimanche 1ier octobre 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole

Dimanche 8 octobre 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Jeanne D`Arc Ouellette
Antonio Céré
Willy Huwyler

Gaétan Céré
Son fils Gaétan
Francine Brière

Dimanche 8 octobre 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Lucie Bezeau
En l`honneur de Sacré-Cœur
Charles-Auguste Roy

Son époux Roland Legault
Lorraine Boisclair
Lise Alary-Roy et ses enfants

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

Rachel & Robert Morgan
Hélène Meilleur

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 24 septembre 2017 VB 178.15$ K 132.50$
Cultes 65.40$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 1935.00$
St-Joseph: 2605.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

CÉRÉMONIE POUR LES DÉFUNTS À ST-GÉRARD
Dimanche, le 8 octobre prochain pendant la messe, il y aura une cérémonie avec une
attention particulière pour les personnes décédées dans l’année.

Mot du prêtre
26ème Dimanche du T.O : fais ce que tu dis
Sommes-nous capables de passer de la parole aux actes? Et notre foi, repose-t-elle
uniquement sur de bons principes ou se traduit-elle également dans des
engagements concrets? Ces deux attitudes sont bien décrites dans la parabole des
deux fils.
Les chefs du peuple et les pharisiens proclamaient bien haut leur foi en Dieu et ils
attendaient le Sauveur promis. Mais quand celui-ci s’est manifesté, ils ont refusé de
l’accueillir et ils l’ont même rejeté. Comme le premier fils, leur oui à Dieu est devenu
un non à Jésus.
D’autre part, des petits et des pécheurs, des prostitués et des publicains, avaient
jusque-là refusé de se tourner vers le Seigneur. Puis, devant Jésus, ils ouvrent leur
cœur et ils reçoivent en eux son royaume nouveau. Comme le deuxième fils, leur non
à Dieu s’est changé, à la suite de leur conversion, en un oui à Jésus.
Comme le premier fils, nous avons dit oui au Seigneur au jour de notre baptême et de
notre confirmation. Mais sommes-nous vraiment disposés à aller plus loin que ces
belles déclarations et à poser des gestes concrets qui témoignent de notre attachement
au Seigneur? Dire sa foi et faire la volonté du Seigneur, voilà les deux volets
incontournables de la vie chrétienne!

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
Suzel Lafleur 819-585-2275
Francine Brière 819-585-3557
Lise Brière 819-585-3794

Charlotte Leclerc 819-585-4743
Vicky Gareau 819-597-4581
Serge Nantel 819-585-4160
Nicole Meilleur 819-585-4901

LEVÉE de FONDS HAÏTI 2017
Marie Bonami, Dr. Charles Paquette et Margot Constantineau vous invitent à un
souper-spaghetti ce mardi 10 octobre 2017 de 17 h. à 20 h. à la Brasserie du Bistro au
489 Boul. A. Paquette à Mont-Laurier afin de continuer notre Levée de Fonds-Haïti
déjà commencée en 2016. Le Projet : La construction d'une école primaire au NordOuest d'Haïti. Le thermomètre se chiffre à $ 18,951,00. Notre objectif : $ 30,000,00.
Notre organisme Solidarité-Haïti remet un reçu pour un don de $ 20,00 et plus. Info :
Marie au 819-440-8656 ou Margot au 819-597-2357. Mangeons ensemble pour
favoriser un avenir meilleur pour ces enfants d'Haïti. Merci à chacun (une) de vous.
Marie, Charles et Margot.

UTA (Université du troisième âge de l'Université de Sherbrooke)
Le mardi 3 octobre 2017 de 13h30 à 16h
LAC SAGUAY – SS de l’église
Conférencière: Aline Baillargeon
Coût : 20$
Sujet: LA PERCEPTION DE LA VIEILLESSE À TRAVERS LE PRISME DES
CULTURES. Il est possible de s’inscrire le jour de la conférence, à l’entrée.

8e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH avec un arrêt au
sanctuaire de Ste-Kateri Tekakwitha, à Kahnawake, Québec des diocèses d’Ottawa,
Gatineau, Pembroke, Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston le dimanche 15
octobre 2017. Ensemble, célébrons ! Messe célébrée à l’Oratoire à 11 h dans la
basilique avec Les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Renseignement : Anne
Latourelle 819-449-6793.
Objectif-vie
En toute confiance
-

Je fais le point sur la place que je donne à Dieu dans ma vie de chaque jour et
sur la manière dont je réponds à ses appels.

-

Je pense à un engagement que j`ai accepté et que j`ai tendance à négliger. Je
prends les mesures nécessaires pour le mener à terme dans un délai
raisonable.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Dîme 2016
2826.00$
3335.00$
275.00$

au 30 septembre 2017
1935.00$
2605.00$
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.

DATES À RETENIR
8 octobre
8 octobre

Tirage de la courtepointe à la messe de 9h30 à StGérard.
Cérémonie pour les défunts à St-Gérard pendant la
messe de 9h30.

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

