
Semaine du 8 juillet au 15 juillet 2018 
14e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

Dimanche 8 juillet 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne J.L. 
Carmelle Brière     Nicole & Grégoire 

Dimanche 8 juillet 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Sylvie Lamoureux (10 ans)   Michelle & Paul 
Gertrude Laflèche-St-Louis   Sa fille 
 
Dimanche 15 juillet 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Bruno Lagacé     Famille Rosaire Lagacé 
Hélène Lapierre-Bégin    Nicole & Grégoire 

Dimanche 15 juillet 2018 
11h Église Saint-Joseph 

En l`honneur de St-Jude pour faveur obtenue Cécile Cloutier 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
 
Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella   Jeannette & Gérald 
Église Saint-Joseph    Monique Racicot 

 

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

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 1 juillet 2018 VB 170.25$  K 116.55$  

Cultes 94.15$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2018 
St-Gérard 2425.00$ 
St-Joseph 2725.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 
Gagnant Loto-Paroisse : 
 
St-Gérard     St-Joseph 
#33-Michelle Despaties    #180-Rachel Côté 
#165-José Diotte    #166-Fernande Jacob 
      #212-Monique Venne 



 

Mot du prêtre 

14ème dimanche du temps ordinaire(B). Gens d’ici et gens d’ailleurs 

Nul n’est prophète en son pays dit le proverbe. Jésus aussi en a fait la dure 
expérience. Passant dans son lieu d’origine (Nazareth et sa région) il prend la parole à 
la synagogue, enseigne et fait quelques guérisons. Loin de se réjouir, les gens de son 
village se mettent à le dénigrer. Pour qui se prend-il? On connaît son père, sa mère, sa 
parenté. Et ils étaient profondément choqués à son sujet (Mc 6,3). 
Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très étrange. C’est comme 
si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peut-être inconsciemment souhaiterions-
nous nous aussi connaître la gloire et la renommée, avoir du succès, devenir une 
vedette. Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard d’un 
étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille d’arrache-pied et le voilà qui 
réussit. Et voilà que nous nous sentons amoindris. Comment se fait-il qu’il parvienne 
à de tels succès alors qu’il n’est pas des nôtres? Nous autres on peine et on en arrache 
et voilà que cet étranger vole nos emplois, devient une vedette! 
Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui vient d’ici parce qu’il 
vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce qu’il vient d’ailleurs. Cela prend 
beaucoup de maturité pour se réjouir du succès des autres. Il semble même que cela 
soit encore plus difficile si la personne qui réussit ressemble à un prophète. Car le 
prophète secoue souvent la cage : il hurle, dénonce, démasque. Pire encore, il parle 
parfois au nom de Dieu, de la justice, de la vérité. Notre colère contre les autres est 
souvent le révélateur de nos propres mensonges, de nos démissions. Heureuse la 
personne qui se réjouit du bien qui se fait, quel qu’en soit l’auteur, et qui apprend 
ainsi à rendre grâce. C’est la seule sagesse. 
 

****ATTENTION NOUVELLE DATE POUR LA MESSE WESTERN**** 

MESSE WESTER À ST-JOSEPH: N`oubliez pas notre messe western samedi le 
11 août à 16h à l`église de Val-Barrette, suivie d`un souper spaghetti à 17h30 à la 
salle de l`Âge D`Or (110, rue Picardie) et de  musique western country en soirée. 
Coût 20$. Pour plus d`informations : André Brunet 819-585-3973.  Bienvenue à tous. 
 

As-tu-le tien? Le tirage 2018 au profit des paroisses et du diocèse est de retour pour une 
septième édition Les billets sont en vente au bureau paroissial et par des bénévoles de 
votre communauté. Il est possible de se procurer un billet seul ou en groupe; une autre 
belle raison de partager le sens de la mission de l’Église, au bien-être et à la 
croissance de la communauté.  Votre soutien au tirage 2018 est également porteur 
d’avenir et de vitalité. Les paroisses espèrent développer d’autres projets afin de 
poursuivre les rencontres avec les fidèles pour qu’ils puissent vivre leur engagement 
de baptisés.  Le tirage aura lieu le 16 septembre 2018 à la cathédrale de Mont-Laurier 
à 16 heures…Vous pouvez vous les procurer auprès de  Lise Constantineau 819-585-
3900 et de Serge Nantel 819-585-4160 et au bureau : 819-585-2430. Merci de votre 
encouragement. 

Mes chers amis paroissiens, paroissiennes, votre participation activement généreuse à 
nos différentes activités permet à plusieurs enfants d’être baptisés, à plusieurs jeunes 
de suivre la formation à la vie chrétienne, à plusieurs couples de se marier à l’église. 
L’achat d’un billet de tirage nous encourage efficacement à poursuivre notre mission 
de vous révéler que Dieu aime inconditionnellement et personnellement chacun et 
chacune de nous. Je vous invite humblement, selon votre possibilité, à acheter un 
billet auprès de vos marguilliers, au bureau de la paroisse et à la cathédrale les 
dimanches. C’est toujours un plaisir pour nous d’être à votre service.  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 12 
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 : Serge Nantel, 585-4160, Charlotte Leclerc, 585-4743, Vicky Gareau, 597-4581, 
Suzel Lafleur, 585-2275, Nicole Meilleur, 585-4901. 

PAROISSE BON PASTEUR – COMMUNAUTÉ ST-GÉRARD 
Il y aura tirage d’une magnifique courtepointe 84’’ x 94’’ d’une valeur de 1500 $.  
Elle est confectionnée à la main et donnée par une paroissienne de cœur Rachel 
Meilleur Morgan. Ceci pour aider au financement de notre église patrimoniale.  Le 
tirage aura lieu le dimanche 7 octobre 2018 à la messe de 9 h30. À tous les 
dimanches, vous pourrez vous procurer des billets avant et après la messe. 2$ le billet, 
3 billets pour 5$ et un livret de 15 billets pour 20$.  Vous pouvez aussi vous procurer 
des billets auprès de : 
Mariette Bondu 819-585-2116   Charlotte Leclerc 819-585-4743 
Suzel Lafleur 819-585-2275   Vicky Gareau 819-597-4581 
Francine Brière  819-585-3557   Serge Nantel 819-585-4160 
Lise Brière 819-585-3794   Nicole Meilleur 819-585-4901 

Avez-vous oublié votre dîme ??? 
Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

Dîme 2017  au 30 juin 2018 
St-Gérard   2115.00$  2425.00$ 
St-Joseph   2830.00$  2725.00$  
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  
 

 
8 juillet    Fête au cimetière à St-Joseph 
11 août    Messe Western à St-Joseph 
12 août    Vente de garage à St-Gérard 
16 septembre   Tirage diocésain 
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. 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Sylvain Chartrand  819-597-4145 
Association Détente-Santé   Marie-France Bastien  819-597-2207 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Kristel Lucas                   acp.lacgauvin@gmail.com  
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   Yves Prud`Homme  819-585-3271 
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   Valérie Fournier  loisirslde@gmail.com  
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     819-585-2157 
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