
 
 
 

Semaine du 7 juillet au 14 juillet 2019 
14e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 7 juillet 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

11h Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 

Dimanche 14 juillet 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Roland Bélanger    Francine Brière 
Gaston Lachaine    Succession Gaston Lachaine 
 

11h Église Saint-Joseph 

Parents défunts     Denise & Claude Deschamps 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
 

Lampe du sanctuaire  
Église Saint-Gérard-Majella   Une paroissienne de coeur 
Église Saint-Joseph    Monique Racicot 
 
  

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 30 juin 2019 VB 110.15$  K 140.50$ 

Cultes 79.20$ 

 
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. 

 
 
 
 
 
Baptême : 
Bienvenue à Juliette Richer, fille de Tina St-Jean et de Guillaume Richer, qui sera  
baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 7 juillet 2019 à 15h.  
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 

14ème dimanche du temps ordinaire 
La paix comme un fleuve      
 Il est frappant de voir que, dans les dix pays détenant les plus hauts taux de suicide, 
certains sont des pays prospères, comme le Japon et la Corée du Sud, et d’autres, des 
pays très pauvres comme la Guyane et le Burundi. Le suicide ne dépend donc pas du 
niveau de vie. Par contre, un dénominateur commun apparaît chez tous les suicidaires 
: ce sont des personnes qui éprouvent dans leur vie un manque, une carence 
intérieure, que ce soit d’estime de soi, d’affection, de respect et qui ne voient aucune 
manière de s’en sortir. 
La paix comme un fleuve 
La première lecture d’aujourd’hui a été écrite après une période de guerre où 
Jérusalem a été rasée, son temple incendié, et le peuple déporté à Babylone. Mais le 
prophète Isaïe annonce que Dieu vient s’occuper de son peuple. Le premier don qu’il 
lui fera est celui de la paix : « Je dirige vers elle la paix comme un fleuve. » 
Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de guerre. Elle évoque plutôt 
la totalité de la vie, l’intégrité d’une personne ou d’une société. La paix est une sorte 
de plénitude intérieure qui s’exprime dans une plénitude de vie personnelle et 
sociétale. Elle est reliée à une confiance dans un autre. 
D’abord la paix 
Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas d’annoncer le 
jugement de Dieu, ou la fin du monde. Il leur dit : « Dans toute maison où vous 
entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ » Pour apporter la paix, il faut d’abord 
oser entrer dans la « maison » de l’autre : dans sa peine, dans son cynisme parfois, 
dans son désespoir. Il faut être pour lui un signe, un début, un germe d’espérance. Le 
premier message que l’autre doit comprendre, c’est qu’il n’est pas seul dans sa 
détresse. Aussi, quelle que soit la mission que le Seigneur nous confie, notre premier 
acte doit être d’entrer dans l’univers de l’autre, de découvrir où il demeure, où il 
habite et ce qui l’habite. Puis, par notre présence, contribuer à combler le vide qu’il 
ressent. Ce faisant, nous lui faisons don de la paix. Car c’est à travers nous que la paix 
du Christ peut pénétrer dans le cœur de chacun. 
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, 585-
2275, Nicole Meilleur, 585-4901 
 
 
 Pèlerinage interdiocésain à Sainte-Anne-de-Beaupré et Notre-Dame-du-Cap  
Le diocèse de Mont-Laurier, en partenariat avec l’archidiocèse de Gatineau, tiendra 
son pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et à Notre-Dame-du-Cap les 17 et 
18 août 2019. Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, accompagnera les 
pèlerins. L’autobus partira de Gracefield à 5h00, le 17 août au matin. Notez que 
plusieurs arrêts sont prévus tout au long des routes 105 et 117 pour faire monter les 
pèlerins inscrits, et ce jusqu’à Sainte-Agathe-des-Monts. Les coûts du pèlerinage, 
incluant le transport, l’hébergement et le petit-déjeuner du dimanche matin sont :  
264$ / pers. en occupation simple  
170$ / pers. en occupation double  
145$ / pers. en occupation triple  
130$ / pers. en occupation quadruple  
Pour obtenir la fiche d’informations complémentaires avec l’horaire complet du 
pèlerinage et le formulaire d’inscription, rendez-vous au secrétariat de votre paroisse 
ou sur la page web du diocèse de Mont-Laurier : www.dioceseml.com.  
Date limite d’inscription : Le lundi 29 juillet 2019  



Pour information : Ana Gloria Florès, responsable du pèlerinage pour le diocèse de 
Mont-Laurier : 819-623-6702 ou anagloriaflores@gmail.com 
 
 
Objectif-vie 
 
Pour renouveler mon engagement. 
 

- Je fais le point afin de renouveler ma relation personnelle avec le Seigneur 
Jésus. 

- Je prêtre attention à l`œuvre de Dieu autour de moi, je me joins à lui dans 
mes engagements au quotidien. 

 

 
 

11 août    Vente de garage 9h à 16h St-Gérard de Kiamika. 
7 septembre   Messe western St-Joseph à 19h. 
 
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-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. 
 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Robert Delembreux  819-597-2670 
Association Détente-Santé   Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf   Huguette Gareau  819-597-4347 
Club d`Âge d`Or Val-Barette   Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club des abeilles    Madeleine Faubert  819-585-3225 
Club Optimiste Val-Barrette   Mariette Bondu  819-499-1183 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier  Angèle Samson  819-623-2298 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs Lac-des-Écorces   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 
Loisirs Lac-du-Cerf    Denis Landry  819-597-2002 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides     819-585-2185 

http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

