
 
 

Semaine du 26 novembre au 3 décembre 2017 
Le Christ roi de l`univers 

Horaire des  célébrations 
 
Dimanche 26 novembre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Yvonne Grenier    Francine Brière 
Rolland Bélanger    Francine Brière 

 

Dimanche 26 novembre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Sœur Pauline Dellevigne   Reine Régimbald 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

 

Dimanche 3 décembre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Sylvia Pilote     Ses enfants 
Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert 
 

Dimanche 3 décembre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Caroline Legault    Sa famille 
Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
 

Lampe du sanctuaire 

Église Saint-Gérard-Majella   Rachel & Robert Morgan 
Église Saint-Joseph    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 
 
 
Il y aura collecte pour les vocations, dimanche le 26 novembre 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 19 novembre 2017 VB 117.00$  K 108.00$  

Cultes 86.70$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 2115.00$ 

St-Joseph 2830.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Mot du prêtre 
34ème dimanche du temps ordinaire : Jugés sur l’amour 
  
 De façon éclatante, Matthieu nous présente dans l’évangile du jour la grande fresque 
du jugement de la fin des temps. Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le 
roi-pasteur vient séparer les boucs des brebis. Le Seigneur déclare qu’il a tellement 
épousé la cause de ceux qui sont dans la désolation que tout geste posé à leur endroit 
le concerne personnellement et que tout refus de secours est un rejet du lui-même. 
Cette identification du Christ aux « plus petits » de son Royaume était déjà annoncée 
par Matthieu lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les disciples accueille le 
Seigneur et qu’un verre d’eau fraîche donné aux petits ne reste pas sans récompense. 
Ici, ce sont toutes les nations et non seulement les envoyés du Seigneur qui sont 
concernées. 
Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de pauvreté. Nous les 
retrouvons régulièrement de nos jours. Il y a le grand problème de la faim et de la soif 
dans le monde. Nous savons bien que toutes les personnes ne sont pas logées et 
protégées convenablement. Le sort des prisonniers, l’accueil des étrangers et le soin 
des malades sont des situations qui requièrent l’attention de tous. 
Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul coup. Nos 
actions sont déjà jugées. Le Seigneur ne fera alors que confirmer ce que nous savons 
déjà très bien. Alors, il ne faut plus attendre. Le Royaume de Dieu se réalise à travers 
les engagements que nous prenons à la suite du Christ. Fêtons ce Roi qui ne juge pas 
sur les apparences ou de façon arbitraire, mais qui juge sur l’amour que nous avons 
pour les autres. 
 
 

 

Nouveauté: Club de marche pour tous. Lundi à 13h30, le mercredi  à 10h et le   
samedi à 10h.  Le départ se fait à la salle municipale, et la durée est  d`environ 1 
heure. 
 
 
 Soumission pour déneigement : 
 Pour St-Gérard, marche et perron de l`église.  Pour St-Joseph, stationnement de 
l`église.  Envoyer votre soumission à Paroisse Bon Pasteur au 138, rue Barrette, Lac-
des-Écorces J0W 1H0.  Date limite le 30 novembre 2017.   Pour information 819-
585-2430. 
 
 
Dans le cadre des activités du Cercle de Fermières Val-Barrette, nous organisons 
une MARCHE AMICALE hebdomadaire qui s'adresse à toutes nos membres ainsi 
qu'à la population des environs.  Début de cette marche amicale: Jeudi 26 octobre 
2017  ;  Fins: 21 décembre 2017.  Possibilité de prolongation si intérêt.  Heure: 13h - 
tous les jeudis.  Lieu du départ: Devant le local du Cercle de Fermières Val-Barrette 
ou la Bibliothèque.  Deux circuits possibles: Un d'une quinzaine de minutes et un 
d'une heure.   Bienvenue à tous et à toutes et AMÈNE TA GANG! et n'oubliez pas de 
porter de bonnes chaussures de marche.  LA MARCHE est le plus vieil exercice du 
monde.  C'est bon pour le moral et le corps.  Au plaisir de vous y retrouver! 
 
 

 

 



 

 

 

Objectif-vie 

Le royaume nous est confié 

- Je porte attention aux signes de la présence discrète du royaume inauguré par 
Jésus : un démuni secouru, une personne qui visite des malades, un 
organisme qui promeut la justice... 

- Je remercie le Seigneur pour l`année liturgique qui se termine cette semaine.  
Elle m`a rapproché du Christ dans les célébrations de ses mystères du salut. 

 
 

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

Dîme 2016  au 30 novembre 2017 
St-Gérard   3196.00$   2115.00$ 
St-Joseph   3335.00$  2830.00$  
Notre-Dame-de-Lourdes   275.00$     100.00$ 
 
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  
 

*****Nouveau***** 
Location de la salle au sous-sol de l`église, pour un maximum de 50 
personnes assises.  Pour information 819-585-2430. 
 

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. 
 
Changement du verso des mouvements et associations            
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 

http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

