
 
Semaine du 27 août au 10 septembre 2017 
21e et 22e Dimanche du temps ordinaire 

Horaire des  célébrations 
 
Dimanche 27 août 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Simonne Lachapelle    Carmelle et Francine Brière 
Alain Valiquette    Collecte aux funérailles 
 
Samedi le 26 août 2017 
16h00 Église Saint-Joseph 

Marcelle Forget-Lamoureux (6e ann.)  Michelle & Paul 
Gilles Constantineau    Famille Michel Legault 
Caroline Legault    Sa famille 
 
Dimanche 3 septembre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Gaston Turpin     Son épouse et ses enfants 
Carmelle Brière     Sa tante Pauline Grenier 
 
Dimanche 3 septembre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Jeannine Charbonneau (5e ann,)   Sa sœur Françoise 
Lucie Bezeau (3e ann.)    Roland Legault 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
 
Dimanche 10 septembre 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Simonne & Charles Meilleur   Madeleine & Marc 
Rosemonde Forget & Claude St-Jean  Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 10 septembre 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Roland Forget     Collecte aux funérailles 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
 
 
Lampe du sanctuaire du 27 août 

Église Saint-Gérard-Majella   Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph    Hélène Meilleur 

 
Lampe du sanctuaire du 3 septembre 

Église Saint-Gérard-Majella   Pauline Grenier-Morin 
Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 

 
 



 
Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 

Quête du 20 août 2017 VB 132.05$  K 151.10$ 
Cultes 118.95$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 1485.00$ 

St-Joseph: 2355.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
 

Mot du prêtre 
 

21ème dimanche. Tu es Pierre 
Les évangiles rapportent tous ce sondage d’opinion réalisé par Jésus auprès de ses 
apôtres : Au dire des hommes, qui est le Fils de l’homme ? Ceux-ci lui rapportent les 
tendances de l’heure concernant la venue du messie.  Mais Jésus veut plutôt savoir ce 
que les apôtres ont découvert de lui au gré de leur marche avec lui et de leur écoute de 
son enseignement : Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Matthieu se distingue de 
Marc et de Luc en plaçant dans la bouche de Simon la confession de foi de la jeune 
Église du 1er siècle qui proclame la divinité et la messianité de Jésus : Toi, tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant.  
Matthieu apporte au récit un thème qui lui est propre, notamment sa vision de 
l’Église et du rôle que Pierre est appelé à y jouer. La profession de foi de Pierre, 
exprimée au nom des autres apôtres, est suivie de la vocation et de la mission que 
Jésus va lui confier : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Pierre, à qui Jésus avait auparavant 
reproché la pauvreté de la foi, apparaît maintenant l’homme dont la foi est devenue 
assez solide, comme peut l’être une pierre, pour que Jésus puisse édifier sur elle son 
Église. C’est à ce moment que Jésus change le nom de Simon pour celui de Pierre 
(kepha en araméen, petros en grec). Ce titre définira la primauté pastorale de Simon-
Pierre au milieu de tous les responsables d’église. 
Pierre est donné en modèle à tous ceux qui se sont succédé à la tête de l’Église. Qu’ils 
se soient appelés Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, chacun a pu entendre ce que le 
Christ Jésus dit au pape actuel : « Tu es Pierre, Jorge Bergoglio/François, à cause de 
ta foi et malgré tes fragilités. Tu es solide par ma force. Affermis la foi de tes frères ».  
 
 
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 
 

 



 

Objectif-vie  

Développer mon sens de l`Église (27 août) 

 

- Je prends conscience que je suis une pierre vivante de l`Église, là ou je me 
trouve : dans mon engagements, dans ma communauté, dans mon milieu de 
travail. 

- Je pris pour le pape François, le successeur de Pierre, pour l`évêque de mon 
diocèse, pour les bénévoles et le personnel qui contribuent à la mission 
évangélisatrice de l`Église. 

- Je prends le temps d`écouter les gens de mon entourage et, s`il y a lieu, j`aide 
à les délier de ce qui peut les enchaîner. 

Rendre témoignage au Christ crucifié. (3 septembre) 

- Je fais une relecture de ma vie pour évaluer la place que Dieu y occupe. 

- Je m`engage à servir régulièrement ma paroisse en donnant de mon temps. 

- Même si mon entourage se montre indifférent à la foi chrétienne, je n`hésite 
pas à parler du Christ, le Messie de Dieu, si l`occasion se présente. 

  

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

Dîme 2016   au 31 août 2017 
St-Gérard   2776.00$   1485.00$ 
St-Joseph   3235.00$  2355.00$  
Notre-Dame-de-Lourdes   275.00$         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 

 
8 octobre   Tirage de la courtepointe à la messe de 9h30 à St- 
    Gérard. 
 
Le bureau sera fermé Lundi, mardi, Mercredi le 28-29-30 août et lundi le 4 
septembre.  Merci. 
 
 
Changement du verso des mouvements et associations            
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtibise  819-585-3681 


