Semaine du 28 octobre au 4 novembre 2018
30e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 28 octobre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Yvan Diotte et Marie-Berthe Pilote
Carmelle Brière

De votre famille
Nicole & Grégoire

Dimanche 28 octobre 2018
11h Église Saint-Joseph
Aux intentions personnelles
Raymonde Danis

Jeannette Meilleur
Collecte aux funérailles

Dimanche 4 novembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Carmelle Brière & Yvonne Grenier
Roland Bélanger

Francine
Francine

Dimanche 4 novembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Tony Mammoli
Eugénie McNicoll & Albert Charbonneau (100 ans)
Maurice Brochu
Lampe du sanctuaire
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Giovanna, Enrica et amis
Chasseurs
Ses Enfants et descendants
Nicole & Clément

Michelle et Gaétan Chartrand
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 21 octobre 2018 VB 310.20$ K 143.10$
Cultes 73.85$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2525.00$
St-Joseph 3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnant de Loto-Paroisse du 7 octobre
St-Gérard
#142 Cécile Meilleur
#124 Louise St-Jean

St-Joseph
#91 Patricia Taillefer
#143 Hélène Meilleur
#19 Lorraine Brunet

Baptême :
Bienvenue à Livia Valiquette, fille de Stéphanie Guillemette et de Mathieu
Valiquette, qui sera baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 4
novembre 2018 à 12h30. 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
30ème dimanche du temps ordinaire. Vas, ta foi t’a fait disciple.
Le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée est l’un des plus animés de l’évangile.
Qu’il suffise de se fermer les yeux et on verrait ce récit se transformer en petit film
d’animation.
L’évangéliste a retenu ce récit de guérison comme un exemple de démarche qui
conduit quelqu’un à devenir disciple de Jésus. Au départ, il y a ce désir de rencontrer
Jésus, qui s’exprime par des cris de supplication : Fils de David, aie pitié de moi,
autrement dit : « Agis en ma faveur avec miséricorde ». Des gens dans la foule ont
beau l’enjoindre de se taire, il crie de plus belle au point que Jésus, entendant ses cris,
enjoint la foule de lui ouvrir cette fois un passage jusqu’à lui.
Vient ensuite le dialogue de la rencontre. Jésus demande à Bartimée de nommer le
besoin qui l’a poussé vers Lui : Que veux-tu que je fasse pour toi? – Rabbouni, que
je voie. Enfin, la réponse de Jésus exprime un regard qui scrute l’intime de Bartimée,
un regard « qui sonde les reins et les cœurs » comme on dit en langage biblique. Ce
regard met en lumière la foi intense qui habite l’aveugle et qui l’a guidé envers et
contre tout vers Jésus : « Va, ta foi t’a sauvé. » Le recouvrement de la vue et la
reconnaissance de la foi de l’aveugle laissent entendre que le salut dépasse la simple
guérison physique. C’est par sa foi que l’aveugle guéri accueille le salut; et son
accueil du salut va se manifester par sa décision de suivre Jésus comme disciple.
Comme autrefois pour Bartimée, puisse le Seigneur ouvrir mes yeux pour que je
découvre combien il est précieux pour moi, et que je voie le chemin où il m’invite à le
suivre.

COMMUNIQUÉ DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC À LA SUITE DU
REPORTAGE DIFFUSÉ CE SOIR À L’ÉMISSION ENQUÊTE
Face au terrible drame des abus sexuels et physiques faits aux mineurs par des
membres du clergé ou de communautés religieuses, l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec redit son indignation et sa honte. Le désir le plus sincère de
tous les évêques est que vérité soit faite et que justice soit rendue envers toutes les
victimes.
Comme elle apprend à le faire depuis les années 90, l’Église au Québec, dans un
souci de vérité, de justice et de guérison veut s’impliquer pour dénoncer les
agresseurs, pour travailler avec les corps policiers et les tribunaux et pour prendre
soin des victimes.
Cette semaine encore, les 16 et 17 octobre, l’Assemblée a réuni les responsables
diocésains du traitement et de la prévention des cas d’abus afin de préciser la mise en
œuvre rapide des nombreuses recommandations que la Conférence des évêques
catholiques du Canada vient de proposer à l’ensemble de l’Église canadienne pour
aller encore plus loin dans nos façons de protéger les mineurs.
Plus jamais nous ne voulons être impliqués de quelque manière que ce soit dans ces
gestes et ces comportements inqualifiables qui blessent à jamais ces enfants et leurs
proches.
L’Assemblée ne peut évidemment pas commenter les allégations présentées ce soir à
l’émission Enquête sur les ondes de la SRC, les tribunaux n’ayant pas encore terminé
de se pencher sur ces cas qui, de plus, concernent en première ligne une communauté
religieuse.
Toutefois, elle reconnaît sans détour que les abus faits aux enfants et aux personnes
vulnérables constituent des crimes révoltants et des péchés ignobles. L’Assemblée

réitère son appel à dénoncer tout abus envers les enfants et les personnes vulnérables
à la police et d’en informer les autorités compétentes.

(Changement d`heure)
Invitation à tous les bénévoles en paroisse
Afin d’appliquer la nouvelle politique diocésaine »de la gestion responsable du
bénévolat en paroisse et aux services diocésains», le secteur Mont-Laurier organise
une rencontre d’information qui aura lieu mardi, le 20 novembre 2018, dans l’une des
salles de l’Espace Théâtre Muni-Spec.» (543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec),
J9L 0L4)), de 14h à 16h. Les bénévoles en paroisse, qui seront contactés par les
secrétariats paroissiaux, sont tous chaleureusement invités à venir participer à cette
rencontre.
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 5 au 14 août 2019. Vol : Air Canada / Vol direct. Pour plus
d`Information: 819 -826 -5752. Louise Champagne et Albert Purcell, diacre
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 15 septembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2525.00$
St-Joseph
2830.00$
3615.00$
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
*****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
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
450-624-1737
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
819-585-4600 p243
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2185

