Semaine du 25 août au 8 septembre 2019
21e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 25 août 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bernard & Jean-Pierre Dicaire
Georgeline & Guy Chartrand
Jacques St-Jean

Famille Dicaire
Michelle & Gaétan Chartrand
Thérèse

11h Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole

Dimanche 1ier septembre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Succession Gaston Lachaine
Yvan Brière

Gaston Lachaine
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
Agathe & Théodore Rivest
Lucie Bezeau

Marie-Rose et Marcel
Famille Roland Legault

Dimanche 8 septembre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Adace

Samedi 7 septembre 2019
16h Église Saint-Joseph
Aux intentions personnelles
Cécile Supper & Gérard Bezeau

Louiselle Dubé
Sa famille

Lampe du sanctuaire du 25 août
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Michelle & Gaétan Chartrand
Famille Legault

Lampe du sanctuaire du 1ier septembre
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Une paroissienne de coeur
Marie-Rose & Marcel

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 18 août 2019 VB 215.00$ K 144.70$
Cultes 194.40$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 1725.00$
St-Joseph 2275.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Retourné vers le Père :



Le treize août 2019 est décédé au CHSLD Ste-Anne, M. Valmore Meilleur à l’âge de
94 ans. Époux de Mme Cécile Falardeau, il était le fils de M. Adrien Meilleur et de
Mme Clara Prud`homme. Les funérailles auront lieu samedi le 14 septembre à 11h à
l’église St-Joseph de Val-Barrette, 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.
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
Célébration eucharistique de reconnaissance pour le ministère pastoral de Mgr
Paul Lortie
Le 10 juillet dernier, le pape François a accepté la démission de Mgr Paul Lortie
comme 6ième évêque de Mont-Laurier. Afin de lui manifester notre reconnaissance
pour les 7 années durant lesquelles il a servi notre Église diocésaine, une célébration
eucharistique aura lieu à la cathédrale de Mont-Laurier, vendredi le 20 septembre
2019, à 16 hrs.
Tous les diocésaines et diocésains sont les bienvenus pour ce moment d’action de
grâce et de reconnaissance. Pour informations, vous pouvez communiquer avec le
secrétariat des services diocésains : 819-623-5530.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 11 septembre 2019 à la salle Cana pour la première réunion
de la saison à 19 h. Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice
(819) 623-3368

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

7 septembre

Messe western St-Joseph à 16h.

Je serais en vacance du 26 août au 30 août. De retour le 3 septembre à 8h.
Merci.

Avez-vous oublié votre dîme ??? Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
St-Gérard
2575.00$
1725.00$
St-Joseph
3705.00$
2275.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
120.00$
50.00$
Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-desÉcorces 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.

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
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

Mouvements et associations
Danielle Boisvert
Robert Delembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Mariette Bondu
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-2670
819-597-4202
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-499-1183
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
819-585-4600 p243
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2185

