Semaine du 23 août au 6 septembre 2020
21ième Dimanche du temps ordinaire
21ième Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 23 août 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Stéphane Richard
Gaston Lachaine

Gaétan Céré
Succession Gaston Lachaine

11h Église Saint-Joseph
Lucie Bezeau
Denise Paquette-Deschamps

Roland Legault
Monique & Gaston Leclerc

Dimanche 30 août 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gaston Turpin (20 ans)
Charles & Simonne Meilleur

Son épouse et ses enfants
Rachel & Robert Morgan

11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Jean-Paul Carrière
Marielle Lamarre

Denyse Charbonneau et sa famille
Famille Gaétan Brunet
Ses enfants

Dimanche 6 septembre 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole
11h Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole
Lampe du sanctuaire du 23 août
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Michelle & Gaétan Chartrand
Jeannette Cloutier

Lampe du sanctuaire du 30 août
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Christian Sigouin

Lampe du sanctuaire du 6 septembre
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Édith & Sylvain Brunet

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

Pour Merci pour vos contributions.

Votre appui financier est très important.
Quête du 16 août 2020 VB 185.55$ K 200.60$
Cultes 60.05$
Contribution annuelle
Dîme 2020
St-Gérard 1605.00$
St-Joseph 1880.00$

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.
Mot du prêtre

21ème Dimanche du T O
Choisir la bonne porte
Je veux vous parler de Florent. Pendant plus de vingt ans, il a été concierge dans
un sanctuaire marial. Toutes les personnes qui le fréquentaient aimaient Florent.
Toujours le sourire aux lèvres, toujours le désir de rendre service, toujours
accueillant. Il est décédé il y a quelques mois. Avec quelques personnes, j’ai eu,
j’oserais dire, le privilège de l’accompagner jusqu’au dernier moment. Quand
je lui ai proposé d’apporter un petit appareil pour jouer des CD, il nous a
répondu : « J’ai tout ce qu’il me faut ici ». « Tout ce qu’il me faut », cela voulait
dire son chapelet et deux livres de prière.
Il était seul. Quand on abordait la question de sa famille, il répondait : « Je l’ai
ma famille : Jésus est mon frère, Marie est ma mère, Dieu est mon Père, et le
Frère André est mon oncle ! » Florent donnait tout : son temps et son argent. À
sa mort, il n’avait même pas un compte de banque, encore moins une carte
bancaire.
À un moment de sa vie, Florent a choisi Jésus Christ. Il l’a choisi entièrement
et exclusivement. Jésus était son ami, sa force, sa richesse, sa joie et son chemin.
Il a donc suivi Jésus par la porte étroite du don de soi. C’est une porte peu
populaire, mais elle débouche sur un grand champ de liberté et de joie. Au
moment de sa mort, Florent a trouvé la porte de la vie grande ouverte devant
lui. Normal, puisqu’à chaque jour, il a plongé dans la vie du Christ, lui qui est
la seule vraie vie.
Florent n’a pas choisi la porte large, séduisante, que nous offre notre monde de
consommation, de fuite hors de soi, de culte du moi. Il a choisi la porte qui
s’appelle Jésus Christ. Bien sûr, c’est une porte plutôt étroite, qu’on ne traverse
que sans bagage. Mais elle débouche sur la vie, la vraie vie.
Abbé Gilbert
Chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous.
J’aimerais vous remercier sincèrement pour ces 12 années vécues avec bonheur.
Lorsque je suis arrivé au Canada, je m’engageais à servir dans le diocèse de MontLaurier. Je me sens à la fois choyé de l’accueil et de l’amour dont je bénéficie, et
solidaire des besoins de tout le diocèse, notamment de mon évêque et de mes
confrères prêtres. J’ai partagé avec notre nouvel évêque, Monseigneur Raymond
Poisson, mon désir de diversifier mon expérience. Je le remercie de me donner
l’opportunité de vivre à nouveau auprès d’une nouvelle communauté, la richesse du
ministère presbytérale, telle que vécue durant ces 12 dernières années avec vous.
Soyez rassurez de mes prières.

Abbé Gilbert.

Cérémonie au cimetière : Le dimanche 23 août, il y aura une cérémonie au cimetière
pour nos parents défunts. Une attention particulière sera portée aux personnes décédées
cette année. Si la température le permet, elle se déroulera au cimetière sinon pendant
la messe de 11h.

Protocole sanitaire pour les messes
Grâce aux nombreuses discussions entre les évêques, en terme d’insatisfaction,
également à l’intervention du Cardinal Lacroix auprès des autorités
gouvernementales, veuillez prendre note des changements relativement aux mesures
sanitaires imposées par l’État et la Direction de la santé publique. Vous pourrez
constater que les diverses interventions ont porté fruit, en voici quelques exemples : respecter 2 mètres de distance de l’arrivée à la sortie et 1,5 mètres une fois assis ; respecter la capacité maximale de 250 personnes ; - respecter le port du couvrevisage, sauf lorsque les fidèles sont assis ; - laisser les portes ouvertes au début et à la
fin du service religieux ; - il ne peut y avoir qu’une seule personne qui assure
l’animation du chant lors des célébrations. Vous êtes invités à prendre connaissance
du protocole sanitaire pour les messes, provenant de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec. Nous sommes conscients que vous avez reçu plusieurs
directives et qu’il y a eu souvent des changements, il a été difficile de s’adapter, mais,
somme toute, nous avons été entendus et l’État ainsi que la Direction de la santé
publique ont réagi à nos demandes. + Raymond Poisson, évêque Diocèse de SaintJérôme et Diocèse de Mont-Laurier
CRISE AU LIBAN
Fonds d’urgence de développement et paix
Les explosions du 4 août au Liban ont provoqué un « désastre inimaginable ». Plus de
159 personnes sont décédées, plus de 6 000 ont été blessées et des centaines de
milliers de personnes sont devenues sans abri. Les explosions sont venues exacerbées
les crises sociale, économique et politique qui sévissaient au pays.
Le partenaire de Développement et Paix, Caritas Liban, fournit de la nourriture, de
l’eau, des soins de santé et du soutien psychosocial aux personnes affectées par la
crise. Développement et Paix et son réseau de partenaires de confiances dans le pays
évaluent également l’impact et les besoins de cette crise à moyen et long terme.
Joignez-vous à l’invitation du pape François et priez pour le Liban, les victimes ainsi
que leur famille. Considérez également vous joindre au Pape en répondant à cet appel
à l’aide et en faisant un don au fonds d’urgence de Développement et Paix pour la
crise au Liban en suivant ce lien https://bit.ly/30RzEHn ou en appelant le 1 888 6643387.
Développement et Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église
catholique au Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis.
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.
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 819585-3312.

Le bureau sera fermé du 23 août au 8 septembre le bureau sera
fermé (vacances). De retour le 8 septembre Merci.

