
 
 
 

Semaine du 30 juin au 7 juillet 2019 
13e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 30 juin 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Olive & Édouard Leboutillier   Madeleine & Marc 
Jeanne D`Arc Ouellette    Gaétan Céré 

11h Église Saint-Joseph 
Lise Forget     Collecte aux funérailles 
Cécile Supper & Gérard Bezeau  Sa famille 

 

Dimanche 7 juillet 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   Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph    Lucie & Christian Sigouin 
 
 
  

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 23 juin 2019 VB 195.25$  K 145.40$ 

Cultes 102.95$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 
St-Gérard 1725.00$ 
St-Joseph 2275.00$  

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

 

Retournée vers le Père :  
Le 21 juin 2019 est décédée à hôpital Sacré-Cœur de Montréal, Mme Rollande 
Bezeau à l’âge de 70 ans. Elle était la fille de Gérard Bezeau et de Cécile Supper. Les 
funérailles ont eu lieu samedi le 29 juin dernier à 14h à l’église St-Joseph de Val-
Barrette, suivies de l’inhumation au cimetière de l’endroit. Elle laisse dans le deuil 
plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 
 



 
 
 
Baptême : 
Bienvenue à Juliette Richer, fille de Tina St-Jean et de Guillaume Richer, qui sera  
baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 7 juillet 2019 à 15h.  
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 

13e Dimanche du temps ordinaire (C) 

Prendre la route avec courage 
 En ce dimanche qui marque la reprise du temps liturgique dit ordinaire, après le 
temps pascal, nous reprenons la lecture suivie de l’Évangile selon saint Luc. Ce 
nouvel environnement liturgique coïncide avec le début de l’été. Mais voilà que le 
passage d’évangile de ce dimanche (Lc 9,51-62) a l’effet d’un gros nuage éclipsant 
les chauds et lumineux rayons du soleil. Tout d’abord, Jésus prend la route vers 
Jérusalem avec courage, les dents serrées, car l’issue sera fatale. Chemin faisant, il se 
voit interdire l’accès à un village de Samaritains qui sont en rupture religieuse avec 
les Juifs. Puis une série d’interactions avec Jésus nous place devant le sérieux de la 
vie chrétienne.  
Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est appelé par Jésus lui-même. 
Deux veulent d’abord régler leurs obligations : l’un pour enterrer son père, l’autre 
pour faire ses adieux aux gens de sa maison. Un troisième se voit servir une sérieuse 
mise en garde : une vie austère et dépouillée l’attend. Oups! « Ne devient pas disciple 
de Jésus qui veut » pourrait-on dire. En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se 
demander : Jésus voudrait-il décourager un être humain à devenir disciple qu’il ne 
saurait pas mieux s’y prendre. En revanche, ses réponses à l’emporte-pièce fouettent 
la volonté, obligent à se dresser et à relever la tête pour accepter un projet de vie qui 
impliquera un dépassement de soi. Vivre en disciple de Jésus est une décision 
importante et l’œuvre d’une vie.  
Comme disait Tertullien, un théologien des premiers siècles, « on ne naît pas chrétien, 
on le devient par le baptême ». Mais ajoutons : une fois baptisé chrétien, il faut 
apprendre à devenir disciple du Christ. Cela demande certains efforts de conversion 
pour nous ajuster à la « manière-Jésus » de vivre, sachant qu’il nous entraînera à sa 
suite sur des chemins autres que les sentiers battus qui n’offrent aucun défi. Les 
chemins de Jésus sont pleins de découvertes sur soi-même, sur les autres, sur Dieu; et 
aussi, pleins de dépassements de soi au-delà de nos attentes. 
Abbé Gilbert 
 
 
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 11 
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 : Charlotte Leclerc, 585-4743, Vicky Gareau, 597-4581, Suzel Lafleur, 585-
2275, Nicole Meilleur, 585-4901 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Objectif-vie 
 
Être disciple du Christ. 
 

- Je relis la lecture évangélique de ce dimanche et j`évalue la qualité de mon 
engagement comme disciple du Christ. 

- Je prends la ferme résolution de renoncer à la violence dans mes paroles et 
dans mes actes. 

- A la première occasion, j`apporte une aide financière à une personne dans le 
besoin. 

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

2018   2019 
St-Gérard   2575.00$  1725.00$ 
St-Joseph   3705.00$  2275.00$ 
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

