Semaine du 3 novembre au 10 novembre 2019
31e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 3 novembre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole
11h Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole

Dimanche 10 novembre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Abbé Albert Brodeur
Marcel Léonard

Michelle & Gaétan Chartrand
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
Michel Danis (2 ans)
Tony Mammoli
Jacques Forget

Sa femme et sa fille
Sa femme, sa fille et amis chasseurs
Famille Mammoli et amis chasseurs

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

Famille Chartrand
Édith & Sylvain Brunet

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique de
Kiamika est épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 27 octobre 2019 VB 99.00$ K 111.10$
Cultes 54.55$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 2225.00$
St-Joseph 2875.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
31e Dimanche du temps ordinaire (C)
Le petit curieux.
On connaît tous l’histoire de ce petit curieux du nom de Zachée. Il voulait voir, mais
c’est lui qui est vu et le salut arrive dans sa maison. Par ailleurs il n’est pas sans
intérêt de se laisser interpeller par les deux autres pages d’Écriture que nous propose
la liturgie de ce dimanche. Si à deux reprises le mot aujourd’hui se retrouve dans
l’évangile de Luc : Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison. Pour sa part saint Paul se retrouve
confronté à un autre aujourd’hui, plus inquiétant celui-là. Il s’agit du jour du
Seigneur, à entendre ici comme étant le jour du retour du Christ, celui de la fin des
temps.
Ce qu’évoque la lettre de Paul trouve écho à ce que nous sommes en train de vivre
dans notre aujourd’hui : réchauffement de la planète, désastres écologiques, fonte des
glaciers et sur un autre terrain, scandales dans l’Église et dans le milieu politique.
Dans ce contexte, les mots de Paul deviennent étonnamment actuels : N'allez pas
aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. C’est bien dans ce monde menacé
que Dieu a décidé de faire sa demeure et de faire de chacun et de chacune d’entre
nous ses partenaires. Il va faire la fête chez Zachée, et non ailleurs, au risque de
scandaliser les biens pensants.
Notre Dieu est un Dieu qui surprend, un Dieu qui a pitié de tous et qui ferme les yeux
sur nos péchés. C’est bien ce qu’avait intuitionné notre petit curieux et le salut arrive
pour sa maison. Il découvre alors la joie du partage et devient responsable de ce qu’il
est et de ce qu’il fait. À contempler ce Zachée un peu fou grimpé sur son sycomore,
Luc n’est-il pas à nous dire que le salut est pour ceux qui sont curieux de Jésus. Et
nous, le sommes-nous? Le sommes-nous vraiment?
Abbé Gilbert

Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 13 novembre 2019 à la salle Cana à 19 h. N’oubliez pas notre
souper des Fêtes. Les billets sont disponibles auprès de Diane au (819) 623-9069.
Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.

Levée de fonds au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l`Alliance, le 6 novembre
dès 18h à la salle du Cœur-Immaculée de Marie. Aventure gastronomique, cinq
découvertes avec accord mets-vin, coût du billet 100$ en vente au bureau de la
paroisse au 433, rue de la Madone. Information : 819-623-1202 ou 819-623-2444.

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$
2875.00$
Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-desÉcorces 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
Robert Dolembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Normand Sigouin
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-2670
819-597-4202
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-440-6620
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

