Semaine du 4 août au 11 août 2019
18e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 4 août 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Stéphane Richard

Monique Lacroix, Gaétan Céré,
Francine Brière
La succession

Willie Huwyler
11h Église Saint-Joseph
Yvette Brochu
Aux intentions personnelles

Nicole & Clément
Jeannette Meilleur

Dimanche 11 août 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
Église Saint-Joseph

Michelle & Gaétan Chartrand
Aux intentions M.L.

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 28 juillet 2019 VB 179.00$ K 112.00$
Cultes 71.95$

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.

Mot du prêtre
18ème Dimanche du T.O.
Riche? Mais pour faire quoi?
Bien peu de gens sont satisfaits de leur sort et se contenteraient volontiers de ce qu’ils
ont. Si on vous demandait : « Que souhaitez-vous avoir de plus », je pense que peu de
gens demanderaient une augmentation de salaire de 100%. Peut-être 25%, ou
simplement 10%, mais je ne connais à peu près personne qui dirait : non cela suffit,
rien de plus. Paradoxalement, ce sont vraisemblablement les plus riches qui
demanderaient le plus car la richesse exacerbe le désir. Et nos besoins sont sans

limites, surtout les besoins de luxe et de prestige : les bijoux, les voyages, les autos,
les bateaux, etc.
L’évangile de Luc rapportait un évènement pas si rare. Un homme est en litige avec
son frère sur une question d’héritage. Alors on demande à Jésus de trancher. La
demande agace Jésus au plus haut point. Qui donc m’a établi pour être votre juge?
(Lc 12,14). Puis Jésus raconte la parabole de l‘homme riche, déjà encombré par sa
richesse et rêvant de construire des greniers encore plus grands pour entasser son
bien. Processus sans limites.
Et Jésus pose la question : « être riche pour faire quoi? » Vivre peut-être une
ambition. Mais devenir riche est-il vraiment une ambition légitime? Ce n’est pas sûr
du tout. Jésus pose une distinction : être riche pour soi-même, être riche pour Dieu.
Être riche pour soi-même, c’est penser à soi sans limite et sans fin et faire de la
richesse une fin en soi. Être riche en vue de Dieu ne signifie pas ici de donner son
argent au temple ou à son Église. Cela signifie faire advenir le royaume de Dieu :
d’abord la justice et le partage, la prise en compte des autres en commençant par les
plus pauvres et ainsi de suite. Ah! si j’étais riche, chante la chanson. Le contraire d’un
tel désir ne me semble pas : Ah! si j’étais pauvre, mais plutôt : Ah! si j’étais libre.
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, 5852275, Nicole Meilleur, 585-4901

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
Communiqué du diocèse de Mont-Laurier
Le 10 juillet 2019, le pape François a accepté la renonciation de Monseigneur Paul
Lortie comme évêque de Mont-Laurier. Au terme de son service épiscopal, Mgr
Lortie ira demeurer à l’Archevêché de Québec.
Le Saint-Père a nommé Monseigneur Paul-André Durocher, administrateur
apostolique du diocèse de Mont-Laurier, tout en assumant la responsabilité pastorale
de l’archidiocèse de Gatineau. Il sera notamment appelé à faire une étude sur la
possibilité d’annexer ou de partager le territoire de ce diocèse à trois diocèses
limitrophes : Gatineau, Joliette et Saint-Jérôme.
Le diocèse de Mont-Laurier créé en 1913 couvre un territoire de 19 968 kilomètres
carrés. La population du territoire diocésain est 97 475 dont 77 965 catholiques.
Actuellement, 35 prêtres relèvent de l’évêque de Mont-Laurier : 8 prêtres incardinés
au diocèse en ministère actif; 16 prêtres incardinés au diocèse en semi retraite ou en
retraite complète; 11 prêtres de diocèses étrangers qui collaborent à la charge
pastorale diocésaine.
Jean-François Roy, prêtre. Responsable des communications.

Objectif-vie
Pensée et action.
-

Je saisis la période estivale pour faire le point sur ma vie, sur ma relation aux
autres et à Dieu.
Je relis les lectures liturgiques de ce dimanche. Je fais un pas vers une vie
plus sobre, tournée vers Dieu et ouverte à mes frères et sœurs.

11 août
18 août
7 septembre

Vente de garage de 9h à 16h à St-Gérard de Kiamika.
Fête au cimetière à St-Joseph à 11h ou après la messe.
Messe western St-Joseph à 16h.

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-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 Delembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Mariette Bondu
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
819-499-1183
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

