
 
Semaine du 25 juin au 2juillet 2017 
12e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 25 juin 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 
 
Dimanche 25 juin 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 
 
Dimanche 2 juillet 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Adace 
 
Dimanche 2 juillet 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Adace 
 

Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Rachel & Robert Morgan 
Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 

 

 

Retourné vers le Père :  
Le 16 mai 2017 est décédé au CHSLD Ste-Anne, M. Bertrand Bondu à l’âge de 71 
ans. Époux de Mme Gilberte St-Germain,  il était le fils de Patrice Bondu et d`Yvette 
Grenier. Les funérailles auront lieu lundi le 26 juin  à 11h à l’église St-Gérard de 
Kiamika. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à 
la famille éprouvée. 

 
 

Retournée vers le Père :  
Le 17 juin 2017 est décédé à Mont-Laurier, Mme Lise Côté à l’âge de 67 ans. Épouse 
de M. Germain Champagne, elle était la fille de Roméo Côté et de Georgette 
Deschamps. Les funérailles auront lieu vendredi le 30 juin à 14h à l’église St-Joseph 
de Val-Barrette suivies de l’inhumation au cimetière de l’endroit. Elle laisse dans le 
deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 18 juin 2017 VB 229.60$  K 110.10$ 

Cultes 61.65$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 945.00$ 

St-Joseph: 1970.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 

Mot du prêtre 

 

12ème D.T. O ... MÊME LES CHEVEUX DE VOTRE TÊTE SONT COMPTÉS 
 
L’évangile de ce dimanche rappelle la dignité avec laquelle chaque personne a été 
créée et la place qu’elle occupe dans le cœur de Dieu. Son amour pour nous est 
tellement fort qu’Il s’intéresse au moindre détail de notre vie car, nous rassure Jésus : 
« Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés » (Mt10,30). La 
dignité d’enfants bien-aimés de Dieu nous donne de marcher avec pleine assurance, 
même à travers les diverses épreuves de la vie quotidienne, car nous savons que Dieu, 
notre Créateur, est plus grand que tout. La foi devient une ferme confiance en ce Dieu 
qui nous précède et nous accompagne sur la route qui mène vers la vie en plénitude 
auprès de Lui. La foi en Dieu nous permet finalement d’affronter la vie, sous toutes 
ses dimensions, avec courage et sérénité, les yeux fixés sur celui qui a vaincu le 
monde et qui nous appelle à partager avec Lui la gloire du ciel. 

 

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. 
 
 
 
Pèlerinage de Sainte-Anne  mercredi le 26 juillet à Sainte-Anne-du-Lac.  Horaire 
des activités : 
9h Accueil 
9h30 Confession à l`église 
10h Célébration avec Mgr. Lortie 
11h Procession dans le village, suivie de l`adoration du Saint-Sacrement 
12h Dîner à la salle de l`Age d`Or, repas chaud 14$ ou restaurant de votre choix.  
 Table de pique-nique à votre disposition. 
12h45 Confession 
13h30 Bénédiction d`objets de piété, à l`église et l`onction des malades. 
14h45 Spectacle surprise avec café de l`au revoir.  N.B. Vente d`objets de piété tout 

au cours de la journée. 
 
 



 
 
LE 143e PÈLERINAGE ANNUEL À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ ET AU 
CAP-DE-LA-MADELEINE des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Mont-Laurier, 
Pembroke, Kingston aura lieu les 12 et 13 août. Le célébrant accompagnateur sera 
Mgr Michael Mulhall, évêque de Pembroke.  L’équipe pastorale du Sanctuaire a 
choisi comme thème pour 2017 « Que ma joie soit en vous ».  Le pape François invite 
tous les catholiques à poursuivre leurs actes de miséricorde et, si c’est possible,  de 
participer à un pèlerinage pour faire suite à cette année jubilaire que nous avons vécue 
l’an dernier et qui nous a permis de faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, 
pardonne, et donne l’espérance. Renseignement : Anne Latourelle 819 449-6793; 
www.ste-anne-de-beaupre.com . 
 

 

Objectif-vie 

En toute confiance 

- Je prends le temps de prier le Seigneur pour lui confier mes préoccupations et 
mes craintes. 

- Je me fais proche de quelqu`un qui a besoin d`aide. 

- Je propose à ma famille de préparer ensemble nos projets de vacances. 

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

Dîme 2016   au 31 mai 2017 
St-Gérard   2345.00$    945.00$ 
St-Joseph   2485.00$  1970.00$  
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 

 
9 juillet    Fête au cimetière à St-Joseph 
13 août    Vente de garage à St-Gérard. 
26 août    Messe western à 4h et souper spaghetti à St-Joseph. 
 
 
Le bureau sera fermé lundi le 26 juin 2017. 
 
Changement du verso des mouvements et associations            
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 

http://www.ste-anne-de-beaupre.com/

