Semaine du 6 octobre au 13 octobre 2019
27e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 6 octobre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole
11h Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole

Dimanche 13 octobre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bernard et Jean-Pierre Dicaire
Guy & Georgeline Chartrand
Jacques St-Jean

Sa famille
Michelle & Gaétan Chartrand
Thérese

11h Église Saint-Joseph
Raymond Meilleur
Lucie Bezeau
Parents défunts

Famille Paul Martin
Famille Roland Legault
Lise Alary-Roy

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

Famille Chartrand
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

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

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 29 septembre 2019 VB 168.25$ K 146.35$
Cultes 84.75$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 2225.00$
St-Joseph 2825.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
27e Dimanche du temps ordinaire (C)
Faire confiance à notre foi.

La liturgie de ce dimanche nous fait entendre deux passages d’évangile qui se suivent
mais qui ne traitent pas tout à fait du même sujet. L’un a pour thème la puissance de
la foi tandis que l’autre concerne le service accompli avec promptitude et humilité.
Nous nous arrêterons à la question sur la foi.
La foi est trop souvent perçue comme une denrée que l’on possède en plus ou moins
grande quantité, et que l’on pourrait entreposer au cas où… Voir la foi sous l’angle de
la quantité est bien mal la comprendre. La voir sous l’angle de la qualité paraît mieux,
mais peut nous entraîner dans des jugements de valeur comme… la foi d’un tel est
meilleure que la mienne ! Jésus résout le problème en fixant l’attention sur la
puissance de la foi. La petite parabole de l’arbre qui se déracine et va se planter dans
la mer, démontre que la foi est puissante en elle-même et par elle-même.
Quel message retenir ? Que notre foi ait l’apparence d’une petite graine de semence
ou qu’elle soit grosse comme une noix de coco, elle est dotée d’une grande puissance.
De même qu’une semence contient tout le potentiel de la future plante, ainsi en est-il
de la foi qui contient tout le potentiel de l’amour de Dieu qui ne demande qu’à se
déployer dans l’humus de notre vie. Il faut avoir confiance en notre foi, car celle-ci
est liée à notre accueil de l’amour de Dieu. Autant l’amour peut transformer une vie,
entraîner des changements radicaux, soutenir la persévérance, autant la foi rend
possible ce qui nous paraît parfois insurmontable. Ne doutons pas du potentiel de
notre foi.
Abbé Gilbert
Mois Missionnaire Extraordinaire : Témoignage missionnaire à la cathédrale
Dans le cadre du Mois Missionnaire Extraordinaire, le diocèse de Mont-Laurier vous
invite à entendre le témoignage d'un jeune couple qui a œuvré comme missionnaire
laïcs au Cambodge et qui continue actuellement sa mission au Québec. La rencontre
se veut un moment de partage et de ressourcement pour nous aider à découvrir notre
propre mission comme baptisés.
Date: Samedi 12 octobre 2019
Heure: 14h à 17h
Lieu: Salle Cana au sous-sol de la cathédrale de Mont-Laurier.
L'invitation est ouverte à tous et la participation est gratuite.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 09 Octobre 2019 à la salle Cana à 19 h.
Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368
HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et
sollicite votre appui. À : Mont-Laurier organisée par : Les filles d`Isabelle. En
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et C.I.M Créateur d’événements
Sous la présidence d’honneur de M. Daniel Bourdon, maire. Endroit : Salle CœurImmaculé-de-Marie 570, rue Panet. Date : Lundi le 21 octobre 2019. Heures : 13 h à
20 h.
SOUPER ALBATROS LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 Maniwaki (Québec)
Canada, le 25 septembre 2019 -- Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki) invite
toute la population à son souper bénéfice annuel qui aura lieu le samedi 19 octobre
2019 à 17 h en la salle paroissiale Christ-Roi de Maniwaki. Le souper spaghetti, au
coût de 12 $, comprendra des desserts maisons, et il y aura bar sur place. L’animation
musicale de la soirée sera assurée par M. Conrad Bénard. Les billets sont disponibles
auprès de la plupart des membres Albatros ou en appelant au (819) 449-4540 ou au
(819) 449-6772. Ils seront aussi disponibles à la porte. Albatros offre des services
gratuits et bénévoles d’accompagnement de personnes atteintes de conditions
potentiellement mortelles ainsi que des personnes en fin de vie et leurs proches. Il y a
aussi une formation Albatros de base ouverte à tous ainsi que de la formation
continue.

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

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 ???
St-Gérard
St-Joseph

Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
2575.00$
2225.00$
3705.00$
2825.00$

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
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

