
 
 
 

Semaine du 29 septembre au 6 octobre 2019 
26e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 29 septembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne J.L. 
Gaston Turpin (19 ans)   Son épouse et ses enfants 

11h Église Saint-Joseph 

Raymond Meilleur    Huguette & Sylvie Brunet 
Lise Forget     Sa famille 

Dimanche 6 octobre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

11h Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 

Lampe du sanctuaire  
Église Saint-Gérard-Majella   Une paroissienne de cœur   
Église Saint-Joseph    Famille Paul Martel 
 
Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique est 
presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 
 
Il y aura collecte pour les besoins de l`Église au Canada, le 29 septembre. 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 22 septembre 2019 VB 115.10$  K 121.00$ 

Cultes 67.85$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 
St-Gérard 2225.00$ 
St-Joseph 2825.00$  

Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

Retourné vers le Père :  
Le 30 août 2019 est décédé au CHSLD Michèle Bohec, M. Noël Plante à l’âge de 95 
ans. Veuf de Mme Madeleine Jacques, il était le fils de M. Rodolphe Plante et de 
Mme Antoinette Lachance. Les funérailles ont eu lieu samedi le 28 septembre  à 11h 
à l’église St-Joseph de Val-Barrette. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. 
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 

 



 

 

Mot du prêtre 

26ème Dimanche du temps ordinaire C 
Faut-il attendre les revenants ? 
« Si un mort revenait sur terre pour parler de ce qui se passe dans l’autre monde, ce 
serait plus facile de nous convertir ! » Pourquoi le Seigneur ne nous bouscule-t-il pas 
en intervenant de façon spectaculaire dans nos vies ? C’est la même réflexion que 
nous rapporte la parabole de l’homme riche et de Lazare que nous lisons dans 
l’évangile. 
Du fond de son « lieu de torture », la riche demande à Dieu d’envoyer le pauvre 
Lazare avertir ses cinq frères de modifier leur comportement et de se convertir. La 
vue d’un revenant serait sûrement une pressante invitation à changer leur style de vie. 
Mais ce n’est pas ce qui conduit à la véritable conversion. La voie à suivre est plutôt 
celle de l’écoute de la Parole de Dieu. Les frères de l’homme riche n’ont qu’à écouter 
« Moïse et les prophètes » s’ils veulent réussir leur vie et parvenir au bonheur éternel. 
Pour nous maintenant, c’est Jésus Christ qui est la Parole envoyée par le Père pour 
nous sauver. En tant que sacrement du salut et lumière des nations, l’Église prolonge 
la mission du Christ dans l’annonce de la Bonne Nouvelle à toutes les personnes qui 
veulent bien l’entendre. L’enseignement et le témoignage de vie de nos sœurs et 
frères constituent le chemin le plus sûr pour nous faire grandir dans la foi et l’amour. 
Celles et ceux qui n’accueillent pas la Parole vivante et qui ne donnent pas à Dieu la 
place qui lui revient en cette vie connaîtront un changement de situation dans l’au-
delà. Par contre, celles et ceux qui se conforment aux exigences de l’Évangile 
préparent dès maintenant leur bonheur dans l’autre monde. Pour réussir notre vie, 
nous avons à choisir entre l’attente des revenants ou l’écoute de la Parole de Dieu. À 
nous de décider du sort qui nous est réservé ! 
Abbé Gilbert 
 
Mois Missionnaire Extraordinaire : Témoignage missionnaire à la cathédrale 

Dans le cadre du Mois Missionnaire Extraordinaire, le diocèse de Mont-Laurier vous 
invite à entendre le témoignage d'un jeune couple qui a œuvré comme missionnaire 
laïcs au Cambodge et qui continue actuellement sa mission au Québec. La rencontre 
se veut un moment de partage et de ressourcement pour nous aider à découvrir notre 
propre mission comme baptisés. 
Date:     Samedi 12 octobre 2019 
Heure:   14h à 17h 
Lieu:      Salle Cana au sous-sol de la cathédrale de Mont-Laurier.  
L'invitation est ouverte à tous et la participation est gratuite.  
 
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée 
mensuelle, mercredi le 09 Octobre 2019  à la salle Cana à 19 h.  
Bienvenue à toutes.  Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368 

JOURNÉE DE LA CULTURE LE 29 SEPTEMBRE 2019.  Dans le cadre des 
Journées de la Culture, le Cercle de Fermières Val-Barrette organise une journée 
porte ouverte le dimanche 29 septembre de 10 h à 17 h à la salle de l’Age d’or de 
Val-Barrette située au 110 rue Picardie. 

Venez découvrir des pièces uniques que nos fermières ont confectionnées au tricot, 
crochet, couture, tricotin, tissage etc. Il y aura de 13:30 à 15 :00 une démonstration de 
technique ancestrale du filage de la laine au rouet.  Nous vous attendons en grand 
nombre. Bienvenue à tous ! 
 
HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et 
sollicite votre appui. À : Mont-Laurier organisée par : Les filles d`Isabelle.  En 
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et C.I.M Créateur d’événements 



Sous la présidence d’honneur de M. Daniel Bourdon, maire.  Endroit : Salle Cœur-
Immaculé-de-Marie 570, rue Panet.  Date : Lundi le 21 octobre 2019. Heures : 13 h à 
20 h. 
 
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 
 
Préparation à la première communion. 
Invitation aux jeunes de 9 - 12 ans qui désirent suivre la préparation à la première 
communion, à s'inscrire en téléphonant au 819-623-1202 auprès de  Diane Guénette. 
 
Avez-vous oublié votre dîme ???    Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

2018   2019 
St-Gérard   2575.00$  2225.00$ 
St-Joseph   3705.00$  2825.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes   120.00$    50.00$ 

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. 
 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Robert Delembreux  819-597-2670 
Association Détente-Santé   Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf   Huguette Gareau  819-597-4347 
Club d`Âge d`Or Val-Barette   Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club des abeilles    Madeleine Faubert  819-585-3225 
Club Optimiste Val-Barrette   Mariette Bondu  819-499-1183 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier  Angèle Samson  819-623-2298 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs Lac-des-Écorces   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 
Loisirs Lac-du-Cerf    Denis Landry  819-597-2002 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides     819-585-2185 

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

