Semaine du 2 juillet au 9 juillet 2017
13e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 2 juillet 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Adace

Dimanche 2 juillet 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Adace

Dimanche 9 juillet 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Aux intentions personnelles
Bruno Lagacé

Une paroissienne J.L.
Famille Rosaire Lagacé

Dimanche 9 juillet 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Sylvie Lamoureux 9e ann.
Yvette Dubeau
Parents défunts

Michelle & Paul
Pierrette Beauséjour
Hélène & Raymond Meilleur

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Michelle & Gaétan Chartrand
Hélène & Raymond

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 25 juin 2017 VB 166.60$ K 135.75$
Cultes 68.65$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 945.00$
St-Joseph: 2020.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
13ème D.T.O. PRENDRE SA CROIX À LA SUITE DE JÉSUS-CHRIST
La croix revêt une importance capitale pour quiconque se met, comme disciple, à la
suite de Jésus. En insistant sur la dimension de la croix, comme condition sine qua
non pour être un véritable disciple, Jésus prévient qu’on ne peut se mettre à son
service à moins d’accepter de grands sacrifices et de douloureuses séparations. Jésus,
et la mission qu’Il nous confie, doit être préféré à tout, voire à notre propre famille
car, il affirme en effet : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas
digne de moi » (Mt10, 37). En d’autres termes, Jésus nous invite à mettre une
hiérarchie dans les choix que nous faisons chaque jour, en convenant avec lui que les
réalités divines gardent la primauté sur les réalités humaines qui leur sont
subordonnées. Le disciple, instruit par le Christ lui-même et par sa parole, doit élever
son cœur pour qu’il tende sans cesse vers Dieu, comme vers sa destination finale.

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
L`avenir est entre nos mains
-

Je m`efforce de devenir une personne plus accueillante et ouverte à l`endroit
de ceux et celles qui ne pensent pas et n`agissent pas comme moi. Pour
mieux les connaître, je prends l`initiative d`aller vers eux, de les rencontrer et
même, si l`occasion de présente, de les inviter à ma table.

Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Dîme 2016
2345.00$
2485.00$
150.00$

au 31 mai 2017
945.00$
2020.00$
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
13 août
26 août

Fête au cimetière à St-Joseph
Vente de garage à St-Gérard.
Messe western à 4h et souper spaghetti à St-Joseph.

Le bureau sera fermé lundi le 3 juillet, fête du Canada.

Changement du verso des mouvements et associations
Société d`Horticulture Val-Barrette

Benoit Ricard

819-585-3453

