Semaine du 4 novembre au 11 novembre 2018
31e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 4 novembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Carmelle Brière & Yvonne Grenier
Roland Bélanger

Francine
Francine

Dimanche 4 novembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Tony Mammoli
Eugénie McNicoll & Albert Charbonneau (100 ans)
Maurice Brochu

Giovanna, Enrica et amis
Chasseurs
Ses Enfants et descendants
Nicole & Clément

Dimanche 11 novembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Aux intentions personnelles
Barbara Morgan

Une paroissienne J.L.
Rachel & Robert Morgan

Dimanche 11 novembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Claude Brunet (3 ans)
Jacques Forget
Michel Danis (1 an)

Huguette & Sylvie
Famille Mammoli et amis
Chasseurs
Michelle Danis

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

Lou & André
Édith & Sylvain Brunet

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Correction Quête du 21 octobre 2018 VB 143.10$ K 310.20$
Quête du 28 octobre 2018 VB 131.00$ K 131.00$
Cultes 68.10$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2525.00$
St-Joseph 3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Baptême :
Bienvenue à Livia Valiquette, fille de Stéphanie Guillemette et de Mathieu
Valiquette, qui sera baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, ce dimanche le
4 novembre 2018 à 12h30. 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

31ème dimanche du temps ordinaire : Tu n’es pas loin.
Tout le monde en parle : le très populaire prophète, Jésus de Nazareth, vient
d’arriver à Jérusalem. Son premier geste est un coup d’éclat : il se rend au
temple et en chasse les vendeurs d’animaux destinés aux offrandes des fidèles.
Il s’attaque aussi à ceux qui le soutiennent, c’est-à-dire les autorités
religieuses, prêtres et scribes. Pas étonnant que ceux-ci tentent par tous les
moyens de le piéger dans son enseignement et même, cherchent comment le
faire périr (Mc 11,18).
Un jour, alors qu’il est dans le temple, Jésus est harcelé de questions sur des
sujets délicats. Peine perdue : il déjoue les pièges tendus par ses adversaires
par des réponses profondes visant à ramener ses auditeurs vers l’essentiel de la
foi. Sa performance impressionne même un de ces scribes, un homme de
bonne foi, qui cherche sincèrement à aimer Dieu de tout son cœur. Il pose une
question fortement débattue dans les milieux théologiques de ce temps : Quel
est le premier de tous les commandements? La question était très pertinente : à
cette époque, les Juifs devaient observer 613 commandements! Jésus répond
en allant puiser dans le trésor spirituel d’Israël, la Bible. Il met côte à côte
deux commandements axés sur l’amour. Le premier, tiré du Deutéronome,
appelle à aimer Dieu de tout son être (Dt 6,5). Le second, tiré du Lévitique,
commande d’aimer son prochain comme soi-même (Lv 19,18). Et Jésus
conclut : Il n’y a pas un autre commandement plus grand que ceux-là. Jésus
souligne ainsi que ces deux commandements finalement n’en font qu’un :
c’est celui d’aimer.
Le scribe qui avait posé la question reprend la réponse de Jésus en exprimant
son accord entier. Et même il va plus loin en disant : Aimer Dieu et son
prochain vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. Jésus perçoit
combien son interlocuteur est habité par un désir sincère d’accomplir la
volonté de Dieu. Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu, lui dit-il. Ce qui
revenait à dire : « Tu es proche de la pleine communion avec moi, en qui le
règne de Dieu arrive. »
Nos lois humaines interdisent des gestes, mais non des émotions. Elles
interdisent par exemple de voler ou de tuer. Mais aucun article du Code civil
ne m’interdit de détester ma voisine ou de mépriser mon patron, ou d’ignorer
ma sœur ou mon frère qui aurait besoin de moi. Normal : l’amour est
toujours au-delà des lois.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 14 novembre 2018 à la salle Cana à 19 heures.
Bienvenu à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.
(Changement d`heure)
Invitation à tous les bénévoles en paroisse
Afin d’appliquer la nouvelle politique diocésaine »de la gestion responsable du
bénévolat en paroisse et aux services diocésains», le secteur Mont-Laurier organise
une rencontre d’information qui aura lieu mardi, le 20 novembre 2018, dans l’une des
salles de l’Espace Théâtre Muni-Spec.» (543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec),
J9L 0L4)), de 14h à 16h. Les bénévoles en paroisse, qui seront contactés par les
secrétariats paroissiaux, sont tous chaleureusement invités à venir participer à cette
rencontre.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Partagez le chemin
Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada joint sa voix à celles du
pape François et de Caritas Internationalis afin de convier les Canadiennes et les
Canadiens à partager le chemin avec les migrantes et migrants forcés. Lancée à
Rome en septembre 2017, la campagne Partagez le chemin vise à ériger une « culture
de la rencontre » en sensibilisant le public aux réalités des personnes ayant dû fuir
leur foyer et en créant davantage d’occasions de rencontres entre ces dernières et les
communautés locales. A travers ce voyage qui prend racine dans la dignité inhérente
à chaque personne, le pape François nous invite à aller à la rencontre de l’autre, à voir
l’humanité de chaque personne migrante. Le Cardinal Tagle nous rappelle aussi
qu’il s’agit d’un défi que nous lançons à notre propre foi et qui nous donne l’occasion
de prouver, à travers le soutien que nous offrons à celles et ceux qui viennent à nous,
que nous reconnaissons Jésus en chacun d’eux.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 15 septembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2525.00$
St-Joseph
2830.00$
3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
100.00$
120.00$
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.

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
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-585-3271
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

