
 
Semaine du 23 juillet au 30 juillet 2017 

16e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 23 juillet 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Alain Valiquette    Famille Meilleur 
Jeanne D`Arc Bouchard   Famille Meilleur 
 
Dimanche 23 juillet 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Parents défunts     Louiselle & Guy Danis 
Roland Forget     Collecte aux funérailles 
M. & Mme Charles-Auguste Vanier  Jean-Pierre Vanier 
 
Dimanche 30 juillet 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Henriette Cadieux    Collecte aux funérailles 
Alfred Boudrias    Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 30 juillet 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
Gilles Constantineau    Sa femme et ses enfants 
 
 
Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Rachel & Robert 
Église Saint-Joseph    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 

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

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 16 juillet 2017 VB 215.55$  K 142.95$ 

Cultes 107.70$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 945.00$ 

St-Joseph: 2080.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 

 



 

 

 

 

Mot du prêtre 
 

16ème D.T. O.   LA PATIENCE JUSQU’À LA MOISSON 

La parabole de Jésus sur l’ivraie et le bon grain est une mise en scène, dans la vie 
quotidienne, de la cohabitation entre le bien et le mal. Alors que les disciples sont 
tentés d’aller déraciner l’ivraie sans tarder, Jésus rappelle la nécessité de la patience 
jusqu’à la moisson, pour ne pas nuire au bon grain. Au lieu de s’empresser à pointer 
du doigt ce qui va mal, Jésus rappelle à tous les redresseurs de torts que le bon grain 
finit par pousser, que le levain invisible fait lever la pâte et que la plus petite des 
semences peut devenir un abri pour les oiseaux. Si nous étions là pour dire au 
monde qu’il n’est pas sot de faire confiance et de s’exercer à la patience, la sainte 
patience. Le royaume de Dieu, dans la condition actuelle, est un rassemblement de 
personnes justes et injustes, bonnes et mauvaises. Notre Dieu n’est-il pas précisément 
le Dieu patient envers toute chose, le Dieu qui juge avec indulgence et qui gouverne 
avec ménagement. 
 

 

CUEILLETTE D'OBJETS POUR LA VENTE DE GARAGE 

La vente de garage au profit de l'église St-Gérard-Majella de Kiamika aura lieu le 13 
août  prochain de 9 h à 16 h.  Aidez-nous à faire de cette vente un grand succès en 
nous donnant ce qui vous encombre et qui est en bon état.  Les personnes à contacter 
sont : Serge Nantel, 585-4160, Charlotte Leclerc, 585-4743, Vicky Gareau, 597-4581, 
Suzel Lafleur, 585-2275, Nicole Meilleur, 585-4901. 
 
 
Paroisse Bon Pasteur – Communauté St-Gérard 
Il y aura tirage d’une magnifique courtepointe 93’’ x 107’’ d’une valeur de 1900 $.  
Elle est confectionnée à la main et donnée par une paroissienne de cœur Rachel 
Meilleur Morgan. Ceci pour aider au financement de notre église patrimoniale.  Le 
tirage aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 à la messe de 9 h30. À tous les 
dimanches, vous pourrez vous procurer des billets avant et après la messe. 2$ le billet, 
3 billets pour 5$ et un livret de 15 billets pour 20$.  Vous pouvez aussi vous procurer 
des billets auprès de : 
 
Mariette Bondu 819-585-2116   Charlotte Leclerc 819-585-4743 
 Suzel Lafleur 819-585-2275    Vicky Gareau 819-597-4581 
 Francine Brière  819-585-3557   Serge Nantel 819-585-4160 
 Lise Brière 819-585-3794   Nicole Meilleur 819-585-4901 
 
 

                       

 

 

 

 



 

   Levée  de  Fonds-Haïti  2017      

  Pour notre première collecte de Fonds-Haïti 2017, je vends de ces délicieuses 
framboises que je récolte chez-moi.   Une deuxième levée de fonds sera le souper 
spaghetti au Bistro à Mont-Laurier en septembre prochain.  Nos activités-Haïti 2016, 
soit la vente des framboises, le souper spaghetti au Bistro de septembre 2016 et le 
Concert de Noël de décembre 2016, orchestrées par Marie Bonami et Charles 
Paquette  ont permis d'amasser la somme17, 331$,  pour  la construction d'une école 
primaire au Nord-Ouest d'Haïti.  Notre objectif pour ce projet: 20,000 $  U.S.  soit 
environ 27, 000$  Can.  Grâce à vous qui participez à nos Levées-Fonds d'Haïti et à 
vous donateurs, plusieurs projets ont été réalisés au village de Gaspard, ayant une 
population de 20,000 habitants : La Boulangerie, un dispensaire, l'eau potable, et en 
2015, l'installation d'un moulin à maïs; tout fonctionne bien,. Ils sont la fierté des gens 
de Gaspard. Cela a permis à cette population si démunie d'améliorer sa qualité de vie. 
Et pour le prochain projet la construction d'une école,  nous savons tous combien 
l'éducation favorise un avenir meilleur pour ces enfants.  À noter : Notre organisme 
Solidarité-Haïti remet un reçu fiscal pour tous dons de20$ et plus.  Pour plus 
d'informations ou pour faire un don contactez Margot Constantineau au  819-597-
2357.  Un gros Merci à chacun de vous pour votre fidélité,  c'est très apprécié.  
Margot Constantineau  

Objectif-vie 

Accueillir et accompagner 

- Je pense aux membres de ma communauté, à  leurs richesses et à leurs 
limites.  Je demande au Seigneur de m`aider à les accueillir et à les 
accompagner. 

- «Nous ne savons pas prier comme il faut.».  Je demande à l`Esprit Saint de 
renouveler et de nourrir ma prière. 

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

Dîme 2016   au 30 juin 2017 
St-Gérard   2455.00$    945.00$ 
St-Joseph   2675.00$  2080.00$  
Notre-Dame-de-Lourdes   150.00$         0.00$  

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. 

DATES À RETENIR 
 

13 août    Vente de garage à St-Gérard. 
26 août    Messe western à 4h et souper spaghetti à St-Joseph. 
8 octobre   Tirage de la courtepointe à la messe de 9h30 à St- 
    Gérard. 
 
Changement du verso des mouvements et associations            
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 


