
Semaine du 21 octobre au 28 octobre 2018 
29e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 21 octobre 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Jeanne D`Arc Bouchard   Famille Meilleur 
Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert Morgan 

Dimanche 21 octobre 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Rolland Lamoureux (14 ans)   Michelle & Paul 
Gilles Constantineau    Son épouse et ses enfants 

Dimanche 28 octobre 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Yvan Diotte et Marie-Berthe Pilote  De votre famille 
Carmelle Brière     Nicole & Grégoire 

Dimanche 28 octobre 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
Raymonde Danis    Collecte aux funérailles 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella   Lou & André Meilleur 
Église Saint-Joseph    Monique Racicot 

 

Il y aura une quête pour l`évangélisation des peuples le 21 
octobre. 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 14 octobre 2018 VB 183.10$  K 107.00$  

Cultes 112.65$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2018 
St-Gérard 2475.00$ 
St-Joseph 3615.00$ 

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

 

 

 

 



 

 

BAPTÊME 

Bienvenue à Agathe Meilleur, fille de Geneviève Fafard et Charles Meilleur.  Agathe 
sera baptisée à  la messe de 9 h 30 à l`église de St-Gérard  le dimanche 21 octobre 
prochain. Renaissant de l'eau et de l'Esprit, elle entre dans la grande famille des 
enfants de l'Église.  Félicitations aux heureux parents. 

 

Mot du prêtre 

29ème dimanche du temps ordinaire. 

Priorité au service. 
Depuis que le monde est monde, la recherche du pouvoir constitue un attrait majeur 
pour les femmes et les hommes de toutes les époques. Qui, dans le secret de son cœur, 
ne souhaite pas obtenir un pouvoir toujours plus grand au sein de la famille, dans le 
milieu des affaires ou de la politique et même à l’intérieur de la communauté 
chrétienne. Les plans de carrière sont à la mode et l’individualisme règne en maître. 
Dans l’Évangile, on retrouve deux personnes surprenantes. Les fils de Zébédée, 
Jacques et Jean, font une requête stupéfiante à Jésus qui pourtant les a choisis dans le 
groupe de ses disciples de prédilection. « Accorde-nous de siéger, l’un à ta droite et 
l’autre à ta gauche, dans ta gloire », demandent-ils au Fils de l’homme. 
Alors Jésus explique comment il considère la fonction du pouvoir véritable. À 
l’encontre des grands qui font sentir leur pouvoir et qui revendiquent des privilèges 
pour eux et les leurs, c’est dans le service désintéressé que se situent la réussite et la 
grandeur de l’existence. Il va lui-même en donner le meilleur exemple en faisant le don 
total de sa vie pour que l’humanité soit sauvée. Pour Jésus, le plus grand est celui qui 
sait se faire le plus petit, allant même jusqu’à se considérer comme l’esclave de l’autre. 
C’est donc dans le service de l’autre que le pouvoir se réalise le mieux dans la ligne de 
l’Évangile. Tous ceux et celles qui luttent pour le respect du bon droit et de la justice 
exercent ainsi un pouvoir indispensable. Tous ceux et celles qui apportent espoir, appui 
et soutien aux autres deviennent les vrais puissants de ce monde. Que de belles et 
grandes choses seraient possibles si les mots pouvoir et service se tendaient la main et 
devenaient synonymes! 
 
 
 
HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et 
vous demande votre appui.  À : Mont-Laurier, organisé par : Les Filles d`Isabelle,  
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et la Paroisse Notre-Dame de 
l’Alliance à la salle paroissiale Cœur-Immaculé-de-Marie 570, rue Panet.  Le lundi 22 
octobre 2018, de 13 h à 20 h. 
 
 
(Changement d`heure)         Invitation à tous les bénévoles en paroisse 
Afin d’appliquer la nouvelle politique diocésaine »de la gestion responsable du 
bénévolat en paroisse et aux services diocésains», le secteur Mont-Laurier organise 
une rencontre d’information qui aura lieu mardi, le 20 novembre 2018, dans l’une des 
salles de l’Espace Théâtre Muni-Spec.» (543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec), 
J9L 0L4)), de 14h à 16h.  Les bénévoles en paroisse, qui seront contactés par les 
secrétariats paroissiaux, sont tous chaleureusement invités à venir participer à cette 
rencontre. 
 
 
 
 
 
 



Voyage en Irlande 
Sur les pas de nos ancêtres.  Un des plus beaux pays au monde, Parfums de tourbe, 
lande mauve, massifs géants de fuchsias… l’Irlande est un pays de douceur à 
découvrir. Dublin et Belfast, en pleine métamorphose. Les iles du Connemara, les 
falaises de Moher, l’Anneau du Kerry, Dingle, la chaussée des Géants… Pays de fête 
aussi : pubs, légendes et musique font chavirer les cœurs, surtout après quelques 
pintes ! Du 27 sept au 9 octobre 2019. Vol : Air Canada / Vol direct.   Pour plus 
d`Information: 819 -826 -5752.   Louise Champagne et Albert Purcell, diacre. 

 
Avez-vous oublié votre dîme ??? 
Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

Dîme 2017 au 15 septembre 2018 
St-Gérard   2115.00$  2475.00$ 
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. 
 

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   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
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   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 
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     819-585-2185 

http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

