
 

 

 

Semaine du 22 septembre au 29 septembre 2019 

25e Dimanche du temps ordinaire 

Horaire des  célébrations  

 

Dimanche 22 septembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Adace 

11h Église Saint-Joseph 

Marielle Lamarre    Éloise & Zachary  

Parents défunts     Monique Racette 

Dimanche 29 septembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne J.L. 

Gaston Turpin     Son épouse et ses enfants 

11h Église Saint-Joseph 

Raymond Meilleur    Huguette & Sylvie Brunet 

Lise Forget     Sa famille 

Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Famille Meilleur   

Église Saint-Joseph    Aux intentions M.L. 

 

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique est 

presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 

 

Il y aura collecte pour les besoins de l`Église au Canada, le 29 septembre. 

 
Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 

Quête du 15 septembre 2019 VB 112.00$  K 121.85$ 

Cultes 114.35$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 

St-Gérard 2175.00$ 

St-Joseph 2800.00$  

Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

Retourné vers le Père :  
Le 30 août 2019 est décédé au CHSLD Michèle Bohec, M. Noël Plante à l’âge de 95 

ans. Veuf de Mme Madeleine Jacques, il était le fils de M. Rodolphe Plante et de 

Mme Antoinette Lachance. Les funérailles auront lieu samedi le 28 septembre  à 11h 

à l’église St-Joseph de Val-Barrette. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. 

Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 



 

 

 

Mot du prêtre 

25ème Dimanche du temps ordinaire C. 

Que faire avec l’argent trompeur ? 

Encore une fois l’évangile nous alerte sur le bon ou le mauvais usage de l’argent. La 

soif de l’argent, le désir de l’argent nous incitent souvent à des manœuvres douteuses, 

parfois carrément malhonnêtes, parfois prétendument habiles mais en réalité très 

dures à l’égard d’autrui. Le prophète Amos en évoque quelques-unes : augmenter les 

prix sans raison, diminuer les mesures, fausser les balances. Plus insidieuse encore, la 

pratique d’acheter le pauvre pour une bouchée de pain. Cela s’appelle de la 

spéculation. En temps de crise, le riche met la main sur tout et sur le bien des pauvres 

par-dessus tout. Le jeu de Monopoly est sans pitié : souvent la vie est pire que le jeu. 

C’est pourquoi il importe de toujours rester vigilant. 

Jésus, pour sa part, raconte l’histoire du gérant malhonnête qui cache ses fraudes en 

volant son patron. Les méthodes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes, mais les 

résultats se ressemblent. C’est pourquoi Jésus parle de l’argent trompeur, d’autres 

versions disent l’argent malhonnête. L’argent est un serviteur indispensable, mais il 

est un très mauvais maître. Il nous séduit, nous enivre et, en un tour de main, il 

capture le cœur et l’esprit. Les anciens lui donnaient le nom d’un ange méchant : 

Mammon. 

Sous différents visages, chaque être humain est habité par Mammon. Chacun doit 

apprendre à devenir libre à son égard. L’argent est bon quand il sert la vie des gens et 

leur liberté. Quand il sert de prétexte à l’exploitation, il devient monnaie du diable. 

Abbé Gilbert. 

 

 

Messe western du 7 septembre 2019.   

Le comité de pastorale de la communauté St-Joseph remercie sincèrement 

toutes les personnes qui ont contribuées à faire de cette messe et ce souper western un 

très grand succès. 

Cette année c`était le sixième anniversaire et cela à été très bien.  Tout 

d`abord un gros merci à tout ceux et celles qui ont acheté des billets et qui sont venus 

nous encourager.  Ensuite, un merci important à tous nos bénévoles que ce soit pour 

la vente des billets, la décoration de l`église ou l`organisation du souper et de la 

soirée. 

Enfin un merci tout à fait spécial aux dames qui ont préparé et servi le souper 

avec les autres bénévoles ; vous avez fait de cette activité une très belle réussite.  

Tous ensemble vous avez contribué à faire en sorte que notre église ait les fonds 

nécessaires pour continuer son excellent travail au sein de notre communauté.  Je suis 

fier de vous.  André Brunet, comité de pastorale. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Paroisse Bon Pasteur – Communauté St-Gérard 
Il y aura tirage d’une magnifique courtepointe 79’’ x 107’’ d’une valeur de 1200 $.  

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 13 octobre 2019 à la messe de 9 h30.  

2$ le billet, 3 billets pour 5$ et le livret (15 billets) 20$. 

À tous les dimanches, vous pourrez vous procurer des billets avant et après la messe. 

Vous pouvez aussi vous procurer des billets auprès de : 

Mariette Bondu 819-499-1183  Suzel Lafleur 819-585-2275 

Francine Brière  819-585-3557  Serge Nantel 819-585-4160 

Lise Brière 819-585-3794  Nicole Meilleur 819-585-4901 

 

 

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

2018   2019 

St-Gérard   2575.00$  2175.00$ 

St-Joseph   3705.00$  2800.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes   120.00$    50.00$ 

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   Robert Delembreux  819-597-2670 

Association Détente-Santé   Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202 

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   Mariette Bondu  819-499-1183 

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

