Semaine du 5 novembre au 12 novembre 2017
31e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 5 novembre 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gaston Turpin
Alain Valiquette

Son épouse et ses enfants
Famille Meilleur

Dimanche 5 novembre 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Toni Mammoli
Lise Côté-Champagne

Giovanna, Enrica & amis chasseurs
Hélène Gauthier

Dimanche 12 novembre 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Maurice Meilleur
Jeanne D`Arc Bouchard

Noëlla et André Brunet
Famille Meilleur

Dimanche 12 novembre 2017
11h00 Église Saint-Joseph
L`âme la plus abandonnée du purgatoire
Sœur Pauline Dellevigne

Rachel Brunet
Jeannine & Gaétan

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

Madeleine Meilleur
Hélène Meilleur

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 29 octobre 2017 VB 225.40$ K 124.10$
Cultes 103.55$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 2115.00$
St-Joseph 2830.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Baptême :
Bienvenue à Arielle Guénette, fille de Marianne Filion et de Michaël Guénette, qui
sera baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 12 novembre
2017 à 14h. Renaissant de l’eau et de l’esprit, elle entre dans la grande famille des
enfants de l’Église. Félicitations aux heureux parents.

Baptême :
Bienvenue à Rosanna Champagne-Gagnon, fille de Maxime Gagnon et de Maxime
Champagne-Lauzon, qui sera baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika,
dimanche le 12 novembre à 14h. 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 T O : Ni Maître, ni Père, ni Rabbi.
Où que l’on soit, quoi que l’on fasse, dans la vie les gens ont des titres. Les
associations ont un président (ou présidente), un vice-président, un secrétaire qui
assument des rôles et des fonctions. Une ville a son maire et ses échevins, sans
oublier les membres de l’exécutif. Un État, son premier ministre, ses ministres, ses
députés. Ces titres désignent des fonctions. Mais ces titres imposent aussi une forme
de hiérarchie. Quand on est valet, on n’est pas maître, dit le proverbe. L’usage d’un
titre impose le respect.
Mais le risque associé à tous les titres et aux honneurs qui leur sont associés est de les
considérer comme des droits et d’en faire une source d’inégalité et de prestige. Jésus
a très bien vu ce piège à propos des scribes et des pharisiens et le portrait qu’il en
dresse est saisissant : ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges
d’honneur dans les synagogues et les salutations sur la place publique (Mt 23,6-7).
Jésus ne veut pas le prestige ni les privilèges. Il veut le service et la fraternité. Ne
donnez à personne sur terre le nom de père (…). Ne vous faites pas donner non plus
le titre de maîtres. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur (Mt 23,9-11).
Manifestement, on ne peut pas vivre sans titres désignant des fonctions. C’est
indispensable. Mais le disciple de Jésus doit constamment s’examiner pour éviter que
les titres deviennent des privilèges et n’entravent la fraternité. Car l’unique grandeur
est de servir.
TOUS LES SAINTS
1er novembre
La fête de la Toussaint existe depuis le VIIe siècle. Elle célèbre non seulement les
saintes et les saints connus et canonisés, mais également tous ceux qui demeurent
inconnus et sont cependant beaucoup, vraiment beaucoup, plus nombreux que les
premiers : « une foule immense que nul ne peut dénombrer » (AP 7,9) Parmi eux des
hommes, des femmes, des jeunes et des amis que nous avons connus. Ils sont saints
parce qu’ils ont reflété dans leur vie le visage de Jésus ressuscité. Il nous a montré
quel est le chemin à suivre chaque jour pour tendre vers la sainteté. C’est celui des
béatitudes (Mt 5,1-12a), c’est celui de l’amour : aimer Dieu de tout son cœur, de toute
son âme, de toute sa force et de tout son esprit, puis aimer son prochain comme soimême (Lc10,27). Pour cette fête il y aura une messe le 1er novembre à la chapelle le
Cénacle à 9h ainsi qu’une aux Habitations Antoine Labelle à 16h. Bienvenue à tous et
à toutes.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, DIMANCHE LE 19 NOVEMBRE
2017
N’aimons pas en paroles, mais par des actes. « Dieu a aimé le premier (1Jn4, 10.9) ;
et il a aimé en se donnant tout entier, y compris sa propre vie (1Jn3, 16).
Par cette heureuse initiative, le Saint-Père a voulu « offrir à l’Église ce projet afin que
dans le monde entier les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et
mieux signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le
plus dans le besoin. Nous sommes appelés par conséquent, à tendre la main aux
pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire
sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue vers
nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort, et à
reconnaître la valeur que constitue en soi la pauvreté. » Message du Saint-Père pour
la journée mondiale des pauvres. N°-6
Pour faire cette activité, le secteur pastoral de Mont-Laurier travaillera avec les
différents organismes qui œuvrent concrètement auprès des pauvres notamment la
Saint-Vincent-de-Paul, la soupe populaire, la Manne du jour, les Filles d’Isabelle, les
Chevaliers de Colomb, Foi et Lumière, service de communion à domicile etc. Il
invitera le plus grand nombre de pauvres et des personnes solidairement proches des

pauvres à participer massivement aux deux activités qui seront organisées pour
souligner la journée mondiale des pauvres :
Ø Un repas chaud sera fraternellement partagé par tous les participants le jeudi 16
novembre 2017 à partir de 11h30 à la salle paroissiale du Cœur Immaculé de Marie.
Ø Deux messes (9h30 et 11 h) seront présidées par Monseigneur Paul Lortie, Évêque
du diocèse de Mont-Laurier en la cathédrale de Mont-Laurier, le 19 novembre
prochain, afin que nous soyons toujours plus proches des personnes fragilisées, à
l’exemple de Jésus, notre Sauveur. Tous les diocésains et diocésaines y sont
chaleureusement invités.
Comptant sur votre solidarité auprès des personnes vulnérables, je tiens à remercier
tous les organismes qui s’impliqueront d’une façon ou d’une autre pour rejoindre le
plus possible des personnes qui sont dans le besoin.
Abbé Gilbert Ndayiragije, Modérateur
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle mercredi le 8 novembre à 19h à la salle Cana. Pour information : Angèle
819-623-2298 ou Alice 819-623-3368.
ST-GÉRARD-MAJELLA - RENTRÉE PASTORALE
Le dimanche 5 novembre aura lieu la rentrée pastorale. Aujourd'hui, disciplemissionnaire au nom de Jésus-Christ. Le thème pour l'année 2016-2017 est : MON
BAPTÊME! Un trésor?
Le comité des loisirs de Kiamika, se fera un plaisir de vous accueillir en très grand
nombre à son Bingo, vendredi le 10 novembre à 19h à la salle municipale.
Nouveauté: Club de marche pour tous. Lundi à 13h30, le mercredi à 10h et le
samedi à 10h. Le départ se fait à la salle municipale, et la durée est d`environ 1
heure.
Objectif-vie
La créativité de l`amour
-

Chaque matin de la semaine, en m`éveillant, puis chaque soir avant de
m`endormir, je prononce lentement les mots du refrain du psaume de la
messe aujourd`hui : «Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur»
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Dîme 2016
3196.00$
3335.00$
275.00$

au 30 novembre 2017
2115.00$
2830.00$
100.00$

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

Benoit Ricard

819-585-3453

Cercle de Fermières Val-Barrette

Lorraine Hurtubise

819-585-3681

