Semaine du 23 septembre au 30 septembre 2018
25e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 23 septembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gilles Gilbert
Simonne & Charles Meilleur

Famille Meilleur
Rachel & Robert Morgan

Dimanche 23 septembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Hector Bourque (15 ans)
Adrienne Meilleur

Françoise Charbonneau
Collecte aux funérailles

Dimanche 30 septembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Parents défunts
Jeanne d`Arc Ouellette

Nathalie St-Jean & Luc Filion
Gaétan Céré

Dimanche 30 septembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Judith Nebbs

Marielle Filion
Collecte aux funérailles

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Monique Racicot

Il y aura collecte pour les besoins de l`église au Canada, le 30 septembre
2018.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 16 septembre 2018 VB 119.75$ K 178.75$
Cultes 70.95$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2475.00$
St-Joseph 3440.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Baptême :
Bienvenue à Maude Albert, fille de Vanessa Lirette et de Luc Albert, qui sera
baptisée à l’église St-Joseph de Val-Barrette, dimanche le 30 septembre 2018 à 14h.
Renaissant de l’eau et de l’esprit, elle entre dans la grande famille des enfants de
l’Église. Félicitations aux heureux parents.

Baptême :
Bienvenue à Olivia Lanthier, fille de Tania Lamoureux et de Keven Lanthier, qui sera
baptisée à l’église St-Joseph de Val-Barrette, dimanche le 30 septembre 2018 à 14h.
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
ème

25 dimanche du temps ordinaire; Juste… et bon
Jésus met en scène la vie humaine qui adopte des normes proposées par Dieu. Son
histoire au sujet d’un propriétaire terrien en quête d’ouvriers nous dérange. Dans
notre souci de justice, nous voulons garantir les mêmes droits à toutes les personnes
qui nous font confiance pour un emploi. Nous essayons d’être équitables. C’est déjà
beaucoup ! Mais le monde organisé selon le point de vue de Dieu est encore meilleur.
Par-dessus l’équité s’ajoute la générosité. Dieu est juste, et en plus il est bon !
Comme un propriétaire trop généreux, Dieu s'investit au maximum pour offrir à
chacune et chacun de nous le meilleur de la vie. Ses pensées, ses chemins passent
bien au-dessus de nos limites. Avec lui, le mauvais œil, l’œil jaloux, n'ont jamais le
dernier mot. La question finale du propriétaire de la vigne recadre le débat sur la
justice : Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon ? La
générosité est la norme ultime de ses choix.
Un Dieu aussi généreux ne s’invente pas. Il se révèle à nous. Il nous dérange. Il nous
étonne toujours. Cela heurte de front un cliché qui s’est installé dans les médias, ces
dernières années. Vous l’avez peut-être remarqué en écoutant la télévision ou la radio.
Lorsque quelqu’un se réfère à l’existence de Dieu, la réplique tombe sèche et drue : «
Peu importe ce que tu crois, Dieu est une invention des humains. Tous les dieux se
valent ! » L’évangile de ce dimanche dément cette affirmation cassante. Si Dieu était
inventé, il serait présenté comme un être strict et lointain. Le Dieu présenté par Jésus
est trop généreux ! La mise en scène imaginée par Jésus nous invite à élargir nos
critères de justice.
Levée de Fonds Haïti 2018Margot Constantineau, Marie Bonami et Charles
Paquette vous invite à un Souper-Spaghetti ce mardi 25 septembre 2018 de 17h à 20h
au coût de $10. Au Resto Bistro-Pub. (489 boul. A. Paquette, Mont-Laurier). Projet:
la construction d'une École primaire à Gaspard au Nord-Ouest d'Haïti. Pour tout don
de 20$ et plus un reçu vous sera remis par notre organisme Solidarité-Haïti. Info:
Margot Constantineau, 819-597-2357 ou Marie.
Le Cercle de Fermières Val-Barrette no. 49 invite ses membres et toute dame ou
jeune fille âgée de 14 ans et plus désirant se joindre au groupe, à son assemblée
mensuelle qui se tiendra mercredi le 26 septembre 2018 à 15h30 au local du Cercle
situé au 135 rue St-Joseph (entrée rue Hôtel de Ville) Lac-des-Écorces (Secteur ValBarrette). La mission de notre organisme est la « Conservation du patrimoine
artisanal » par la couture, le tricot, la broderie, le tissage, etc. ainsi que « L’aide à la
femme et à la famille » par le biais de conférence, documentation, etc.
Goûter et prix de présence. Bienvenue à toutes celles intéressées à en savoir plus.
Renseignements : Lorraine Hurtubise, présidente (819) 585-3681.
Les gagnants du Tirage paroisses-diocèse 2018; les paroisses doublement
gagnantes...
En juin dernier, débutait cette grande campagne de financement pour une septième
édition. L’objectif de cette campagne était de récolter du financement pour les
nombreuses activités paroissiales et pastorales par la vente de quelques 2 700
billets… tâche assumée par de nombreux bénévoles et engagés en paroisse... (On en
voit ici à l'œuvre au brassage des billets).
De plus, comme le faisait remarquer Mgr Paul Lortie; « Les profits amassés serviront
particulièrement à financer les plus petites paroisses qui n’ont pas toutes les moyens
logistiques de tenir un tel événement… et pourtant, ce sont dans toutes les paroisses,
les grandes comme les petites, qui rendent le service inestimable de présenter à tous
un ultime message à la fin de l’existence : Quelqu’un nous attend sur l’autre rive!
Comme vous pourrez le constater ; cette année, le hasard a comblé certaines paroisses
qui ressortent gagnantes de 3 lots sur 8. 1e prix Monique Brown, Mont-Laurier - 2ième
prix Richard Désy, Mont-Laurier -3e prix Paroisse Saint-Jean de Brébeuf- 4e prix
Diane Blaquière, Mont-Tremblant- 5e prix Denis Blondin, Val-David- 6e prix Paroisse
Saint-Jean de Brébeuf – 7e prix Paroisse Saint-Jovite- 8e prix Sylvain Doré, Ferme-

Neuve. À tous les participants ; votre soutien reste une belle démonstration de la
solidarité qui vous anime et ajoute plus de profondeur, d’assurance et de constance
aux initiatives pastorales de vos paroisses.
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.
PAROISSE BON PASTEUR – COMMUNAUTÉ ST-GÉRARD
Il y aura tirage d’une magnifique courtepointe 84’’ x 94’’ d’une valeur de 1500 $.
Elle est confectionnée à la main et donnée par une paroissienne de cœur Rachel
Meilleur Morgan. Ceci pour aider au financement de notre église patrimoniale. Le
tirage aura lieu le dimanche 7 octobre 2018 à la messe de 9 h30. À tous les
dimanches, vous pourrez vous procurer des billets avant et après la messe. 2$ le billet,
3 billets pour 5$ et un livret de 15 billets pour 20$. Vous pouvez aussi vous procurer
des billets auprès de :
Mariette Bondu 819-585-2116
Charlotte Leclerc 819-585-4743
Suzel Lafleur 819-585-2275
Vicky Gareau 819-597-4581
Francine Brière 819-585-3557
Serge Nantel 819-585-4160
Lise Brière 819-585-3794
Nicole Meilleur 819-585-4901
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 15 septembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2475.00$
St-Joseph
2830.00$
3440.00$
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
7 octobre

Tirage courtepointe à St-Gérard
*****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.
Abus envers les aînés
Association Chasse & Pêche
Association Détente-Santé
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Ass. Protection Lac Gauvin
Cercle de Fermières Val-Barrette
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Club des abeilles
Club Optimiste Val-Barrette
Club Motoneige Anti-Loup
Comité du Patrimoine
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Loisirs de Kiamika
Loisirs Lac-des-Écorces
Loisirs Lac-du-Cerf
Société d`Horticulture Val-Barrette

Mouvements et associations
Danielle Boisvert
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Kristel Lucas
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Valérie Fournier
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
acp.lacgauvin@gmail.com
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-585-3271
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
loisirslde@gmail.com
819-597-2002
819-585-3453

