
 
Semaine du 22 octobre au 29 octobre 2017 

29e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 22 octobre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Alice & Gaston St-Louis   Réjeanne Larocque 
Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert Morgan 

Dimanche 22 octobre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Roland Lamoureux (13e ann.)   Michelle & Paul 
Gilles Constantineau    Son épouse 
Agathe & Théodore Rivest   Marie & Marcel 

Dimanche 29 octobre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

Dimanche 29 octobre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Gilles Boisclair     Son épouse Lorraine Boisclair 
Diane Gilbert & Pierre Bezeau   Hélène Gauthier 

Lampe du sanctuaire 

Église Saint-Gérard-Majella   Adéline Lachaine 
Église Saint-Joseph    Famille Michel Legault 

Messe du 15 octobre 2017 à Lac-du-Cerf 

Bertrand Bondu     Son épouse Gilberte 
Raymond Charbonneau    Son épouse Carmen 
Sylvain Marier     Sa mère Denise Léonard 
Oneil Marier     Familles Marier et Valiquette 
Famille Dancause & Duffy   Shirles, Julie & Kathleen 
Bernard & Jean-Pierre Dicaire   Georgette Dicaire 
Jean-Marie Meilleur (3e ann..)   Audrey Malinowski 
 
Il y aura collecte pour l`évangélisation des peuples le dimanche 22 octobre  
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 15 octobre 2017 VB 156.60$  K 109.00$ LDC 105.60$ 

Cultes 101.70$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 2115.00$ 

St-Joseph 2730.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
 



 
 
 

Retourné vers le Père :  
Le 12 octobre 2017 est décédé à Mont-Laurier, M. Maurice Meilleur à l’âge de 86 
ans. Époux de Mme  Pierrette Valiquette,  il était le fils d`Arthur Meilleur et de Marie 
Massy. Les funérailles ont eu lieu mercredi le 18  octobre dernier à 11h à l’église St-
Gérard de Kiamika, 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. 

 
 
La communauté St-Joseph fait le lancement pastorale aujourd`hui dimanche 22 
octobre à la messe de 11h00.  Le thème est pour l`année 2017-2018 : Mon baptême 
est un trésor !  Profitons-en pour nous rappeler notre engagement comme baptisés 
faisant partie de la grande famille de Dieu.  

 
 
 

Mot du prêtre 
 

29ème dimanche du T.O : L’État au service de la personne. 
Pratiquement jusqu’à la révolution française, les rois étaient considérés comme 
investis par Dieu lui-même de leur autorité. En lisant l’Évangile d’aujourd’hui, on 
pourrait croire que Jésus était bien en avant de son temps puisqu’il semble séparer 
l’État du Religieux en déclarant qu’il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu 
ce qui est à Dieu. Mais ce n’est pas si simple qu’il y paraît à première vue. 
La Bible ne sépare jamais les sphères du politique et du religieux. Car à la base de la 
foi d’Israël, il y a la conviction que Dieu accompagne l’humanité dans son histoire et 
la dirige vers son accomplissement. Et il le fait parfois de manière étonnante à travers 
des non-croyants.  
Dans ses lettres, Paul invite plus d’une fois les premiers chrétiens à respecter les 
autorités civiles. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, 
car il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui... Elles 
sont au service de Dieu pour t’inciter au bien (Rm 13,1.4). Et il enchaîne en 
demandant aux chrétiens de payer leurs impôts (Romains 13, 7)! Non seulement faut-
il, selon saint Paul, respecter les autorités civiles, mais il faut prier pour elles. (1 Tm 
2,1-2). 
Cependant, Jésus établit une distinction fondamentale entre l’autorité humaine et celle 
de Dieu. La question qu’il pose aux pharisiens qui lui montrent un denier n’est pas 
une simple astuce pour leur clouer le bec. Cette image et cette inscription 
représentent qui? Le mot grec traduit par image est eïkôn. Or, dans la version 
grecque de la Genèse, il est dit que Dieu crée l’être humain à son image (eïkôn). Ce 
que Jésus affirme, c’est que si la gestion matérielle d’une société relève d’une autorité 
civile, l’être humain, lui, n’appartient qu’à Dieu dont il est l’image. Tout être humain 
est sacré. L’autorité civile est au service de la personne. Affirmer le contraire est 
ouvrir la porte aux despotes et aux dictateurs. 

 
 
 

HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et 
vous demande votre appui.  À  Mont-Laurier, organisée par Les Filles d`Isabelle en 
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et la Paroisse Notre-Dame de 
l’Alliance.  Endroit : Église Cœur- Immaculée-de-Marie, 570, rue Panet, le lundi 
23 octobre 2017 de  13 h à 20 h.  NOUVEAU.... SERVICE DE NAVETTE  
gratuite avec TOYOTA  MONT-LAURIER  tel: 819 623 3511. 
 
 



 
 
 
 
À la Cathédrale de Mont-Laurier, messe commémorative pour les Chevaliers de 
Colomb défunts, le 29 octobre 2017 de 11h00 à 12h00 pour la région La Lièvre.  Les 
conseils des Chevaliers de Colomb de Ferme Neuve, Mont Laurier, Lac-des- 
Écorces, Rivière Rouge et Nominingue vous invitent à une messe 
commémorative qui sera célébrée par Mgr Paul Lortie à la cathédrale Notre-
Dame-de-Fourvière de Mont-Laurier.  Information : Donald Kirouac, 819 597-
4994. 
 
 
 

Objectif-vie  

Pensée et action 

- Durant cette semaine, je pense à une personne qui est dans l`insécurité 
financière.  Je prends de ses nouvelles, je me mets à son écoute et, dans la 
mesure du possible, je lui offre mon soutien. 

-  

 

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

Dîme 2016  au 30 octobre  2017 
St-Gérard   3096.00$   2115.00$ 
St-Joseph   3335.00$  2730.00$  
Notre-Dame-de-Lourdes   275.00$     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  Benoit Ricard  819-585-3453 
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 

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

