Semaine du 7 octobre au 14 octobre 2018
27e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 7 octobre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Stéphane Richard

Francine Brière, Monique St-JeanLacroix et Gaétan Céré
Francine Brière

Willy Huwyler

Dimanche 7 octobre 2018
11h Église Saint-Joseph
Euchère Matte
Agathe & Théodore Rivest

Sa femme et ses enfants
Raymonde

Dimanche 14 octobre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Aux intentions personnelles
Georgeline Chartrand

Jacqueline Filion
Michelle & Gaétan Chartrand

Dimanche14 octobre 2018
11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Parents défunts

Lise Roy Alary
Monique Racette

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Édith & Sylvain Brunet

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour St-Gérard pour la lampe de la réserve
eucharistique est épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 30 septembre 2018 VB 193.25$ K 132.80$
Cultes 80.65$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2475.00$
St-Joseph 3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
27ème Dimanche du T.O : A qui appartient cette vigne?
La parabole qui constitue l’Évangile d’aujourd’hui peut être déroutante à première
vue. Il importe de la resituer dans son contexte. Jésus vient de faire une entrée
fracassante à Jérusalem! Il s’est d’abord présenté comme un humble roi – mais un roi
quand même – qui arrive dans sa ville. Puis, il a chassé les vendeurs du temple. Pas
étonnant que les grands prêtres et les anciens du peuple, les autorités officielles, lui
demandent des explications! Pour qui se prend-il donc? Il n’a aucune autorité alors
que la leur est bien établie.
Une bonne partie de la réponse de Jésus vise justement à faire comprendre à ces
autorités qu’elles ont mal compris leur rôle. Alors que les prêtres et les scribes
auraient dû se voir avant tout et toujours comme d’humbles serviteurs du projet de
Dieu, ils se sont vus comme les propriétaires! Propriétaires du peuple de Dieu,
propriétaires de la maison de Dieu, et même propriétaires de Dieu lui-même! Ils en
étaient venus à tout voir comme une propriété dont les fruits leur revenaient. Ils
s’étaient placés au centre de tout au lieu de laisser Dieu être Dieu et maître du projet!
Voilà le reproche fondamental. Dans sa parabole, Jésus ne reproche pas aux
vignerons d’avoir fait un mauvais travail. Au contraire, ils ont bien travaillé puisque
la vigne a porté des fruits abondants. Ce que Jésus reproche aux vignerons, c’est d’en
être venus à se considérer comme propriétaires de la vigne, ayant droit à ses
fruits. Ne nous moquons pas trop vite de ces vignerons. Le chapeau peut très bien
nous faire.
ST-GÉRARD - CÉRÉMONIE POUR LES DÉFUNTS
Dimanche, le 7 octobre prochain, il y aura une cérémonie avec une attention
particulière pour les personnes décédées dans l’année. Nous soulignerons aussi
l'anniversaire des décès 5 et 10 ans.
ST-GÉRARD - TIRAGE DE LA COURTEPOINTE
Dimanche, le 7 octobre, il y aura le tirage de la courtepointe à la fin de la célébration
eucharistique.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 10 octobre 2018 à la salle Cana à 19 heures.
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
vous demande votre appui. À : Mont-Laurier, organisé par : Les Filles d`Isabelle,
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et la Paroisse Notre-Dame de
l’Alliance à la salle paroissiale Cœur-Immaculé-de-Marie 570, rue Panet. Le lundi 22
octobre 2018, de 13 h à 20 h.
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 19h à 21h. Les bénévoles en paroisse, qui seront contactés par les
secrétariats paroissiaux, sont tous chaleureusement invités à venir participer à cette
rencontre.

Voyage en Irlande
Sur les pas de nos ancêtres. Un des plus beaux pays au monde, Parfums de tourbe,
lande mauve, massifs géants de fuchsias… l’Irlande est un pays de douceur à
découvrir. Dublin et Belfast, en pleine métamorphose. Les iles du Connemara, les
falaises de Moher, l’Anneau du Kerry, Dingle, la chaussée des Géants… Pays de fête
aussi : pubs, légendes et musique font chavirer les cœurs, surtout après quelques
pintes ! Du 27 sept au 9 octobre 2019. Vol : Air Canada / Vol direct. Pour plus
d`Information: 819 -826 -5752. Louise Champagne et Albert Purcell, diacre.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 15 septembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2475.00$
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

7 octobre

Tirage courtepointe à St-Gérard

*****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

