Semaine du 20 octobre au 27 octobre 2019
29e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 20 octobre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Yvan Brière
Gaston Lachaine

Rachel & Robert Morgan
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
Adace

Dimanche 27 octobre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Simonne & Charles Meilleur
Carmelle & Yvan Brière

Rachel & Robert Morgan
Famille Coulombe & Guerra

11h Église Saint-Joseph
Gilles Constantineau
Caroline Legault
Jeannette Proulx (20 ans)

Son épouse et ses enfants
Sa famille
Sa fille Françoise Charbonneau

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

Famille Chartrand
Aux intentions M.L.

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

Il y aura collecte pour l`évangélisation des peuples le 20 octobre.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 13 octobre 2019 VB 162.85$ K 288.00$
Cultes 105.81$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 2225.00$
St-Joseph 2875.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
29e Dimanche du temps ordinaire (C). Croire, c’est aussi durer.
La plupart des confidences qui me sont faites ont un lien avec… la patience. Bien des
croyants et des croyantes trouvent pénible de tenir bon. Devant le flot de situations
quotidiennes difficiles, il est facile de se décourager et de baisser les bras. Un peu
d’aide de l’extérieur ne peut pas nuire. Ce fut l’expérience vécue par Moïse lors d’une
grande bataille, racontée dans la première lecture. Moïse n’avait pas de téléphone
cellulaire pour encourager ses troupes ! Les guerriers devaient garder un contact
visuel avec leur leader. Si Moïse baissait les bras, c’en serait vite fini du courage et
des exploits ! L’enjeu était énorme pour les fuyards hébreux. Perdre la bataille aurait
compromis l'avenir du peuple. Perdre, c’était dilapider l’expérience acquise pendant
les longues années d'esclavage. Garder les bras levés vers le ciel, c’était à la fois un
geste de leadership et d’imploration constante. Le tonus de Moïse s’est maintenu
grâce à deux compatriotes qui lui bloquent les bras dans la bonne position... Et la

victoire fut acquise pour les Hébreux ! Voilà qui éclaire ma propre vie de demandeur,
de suppliant, d’intercesseur… Quel soutien suis-je disposé à accepter dans ma vie de
foi et de prière ? Quel appui suis-je prêt à fournir aux gens qui comptent sur ma prière
? Suis-je un adepte de «la prière en sauterelle », qui saute ici et là ? Ou suis-je
constant malgré les apparences ?
Cette aptitude à tenir bon est illustrée sous plusieurs angles dans les textes bibliques
de ce dimanche. Bien sympathique, l'évangile met en scène une veuve convaincue et
un juge embêté. De son propre aveu, ce juge ne respecte ni Dieu ni les gens qu'il doit
servir. Par contre, il finit par entendre la cause de la veuve pour fuir son acharnement.
Selon Jésus, Dieu le très juste ne peut aller aussi bas que ce juge indigne. Les amis de
Dieu sauront se faire entendre... Est-ce que ma foi m'aide à durer, à croire à la justice
de Dieu à temps et à contretemps ?
Vivre dans le monde d'aujourd'hui exige de nous beaucoup de patience. Tout prend
beaucoup de temps à se réaliser ! Laissons-nous inspirer par les grands projets
sociaux qui s'articulent au fil de nombreuses consultations publiques. Voilà une belle
image de la vie croyante. Sa patience fait sa force. Sa sagesse se nourrit à la
profondeur du temps. Abbé Gilbert.
HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et
sollicite votre appui. À : Mont-Laurier organisée par : Les Filles d`Isabelle en
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et C.I.M Créateur d’événements
sous la présidence d’honneur de M. Daniel Bourdon, maire. Endroit : Salle CœurImmaculé-de-Marie 570, rue Panet. Date : Lundi le 21 octobre 2019. Heures : 13 h à
20 h.
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 23 octobre 2019 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
Pour le tirage de la courtepointe pour St-Gérard, le gagnant est M. Ted Philip (no.
1057) d`Ottawa. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés.
Levée de fonds au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l`Alliance, le 6 novembre
dès 18h à la salle du Cœur-Immaculée de Marie. Aventure gastronomique, cinq
découvertes avec accord mets-vin, coût du billet 100$ en vente au bureau de la
paroisse au 433, rue de la Madone. Information : 819-623-1202 ou 819-623-2444.
Mois missionnaire extraordinaire
Saint François de Laval (1623-1708) Père de la Nouvelle-France et pasteur
missionnaire audacieux.
Le territoire de la Nouvelle-France, en 1657, compte tout au plus deux mille
habitants et le dynamisme vital de la colonisation se dégrade. Les intrigues
politiques s'entremêlent et le commerce se trouve totalement paralysé. La
guerre avec les Iroquois laisse notamment dans son sillage une suite
considérable de victimes massacrées incluant plusieurs membres du clergé
français. Les jésuites et les promoteurs de la Nouvelle-France réclament
conséquemment l'envoi d'un évêque susceptible de redresser la situation, et
leur choix se pose sur un homme d'une grande piété, doté d'une riche
personnalité : François de Laval. Animé d'une foi profonde et d'un esprit innovateur,
le prélat marquera l'histoire du Canada en jetant les bases d'une Église
communautaire et missionnaire, en mettant sur pied de grandes institutions
et en léguant à notre société une œuvre exceptionnelle. Un bâtisseur visionnaire,
modèle pour l'évangélisation du monde moderne François de Laval naît en

Normandie, le 30 avril 1623, dans une grande famille de la noblesse française.
Aspirant dès l'âge de 8 ans à la vie religieuse, ses parents confient son éducation aux
jésuites, auprès de qui il étudie et s'épanouit. À 20 ans, débute pour lui un parcours
d'études de théologie qui le promet à une brillante carrière ecclésiastique et qui
soulève en lui un intérêt marqué pour la mission en Nouvelle-France. Cet attrait
s'intensifie vivement à côtoyer, entre autres, les pères jésuites Énnemond Massé,
missionnaire pionnier en Nouvelle-France, et Gabriel Lalemant, qui deviendra l'un
des huit glorieux martyrs canadiens.
François de Laval est âgé de 23 ans lorsqu'il reçoit la prêtrise. Il est nommé très tôt
archidiacre du diocèse d'Évreux, territoire de vaste envergure. Il s'acquitte de ce
mandat avec adresse récoltant au passage une notoriété d'humble et grand
moissonneur. Consacré évêque en décembre 1658, exempt de responsabilité
diocésaine, il se prépare à partir en mission vers l'Asie, mais la main de la Providence
le surprend en répondant à la profonde aspiration de son cœur... Les instances
dirigeantes le réclament résolument en Nouvelle-France pour y exercer ses fonctions
épiscopales.
Préparation à la première communion.
Invitation aux jeunes de 9 - 12 ans qui désirent suivre la préparation à la première
communion, à s'inscrire en téléphonant au 819-623-1202 auprès de Diane Guénette.
Avez-vous oublié votre dîme ??? Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
St-Gérard
2575.00$
2225.00$
St-Joseph
3705.00$
2875.00$
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
Normand Sigouin
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
819-440-6620
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

