Semaine du 9 août au 16 août 2020
19ième Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 9 août 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Michel Charrette
Thérèse Bisaillon

Gaétan Céré
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
Ses sœurs
Hélène Michaudville

Lise Racicot
Raymond Meilleur

Dimanche 16 août 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Jeanne D`Ard Ouellette
Aux intentions personnelles

Gaétan Céré
Une paroissienne

11h Église Saint-Joseph
Valentine & Édouard Racicot
Claudette Côté

Ses filles
Famille Cécile & Valmore Meilleur

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

Lou & André Meilleur
Famille Meilleur

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique de StGérard est épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.
Pour Merci pour vos contributions.

Votre appui financier est très important.
Quête du 2 août 2020 VB 142.50$ K 148.00$
Cultes 49.05$
Contribution annuelle
Dîme 2020
St-Gérard 1505.00$
St-Joseph 1740.00$

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnant Loto-Paroisse du 5 juillet
St-Gérard

Gagnant Loto-Paroisse du 2 août
St-Gérard
#223 Jean-Louis Forget
#81 Jocelyn Valiquette

St-Joseph
#14 Vianey Brunet
#65 Armamd Charbonneau
#30 Micheline Durocher
St-Joseph
#38 Diane Corbeil
#230 Johanne Constantineau
#139 Pierre Rivard

Baptême :
Bienvenue à Mahée Guénette, fille de Marianne Filion et de Michael Guénette, qui sera
baptisé à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 9 août 2020 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
19ème Dimanche du temps ordinaire. Une occasion ratée.
« Un ange lui apporte de la nourriture et lui dit : Lève-toi et mange !... Cet homme-là
n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Je suis descendu du ciel » Ont-ils écouté Jésus ? «
Certes, personne n’a jamais vu le Père … je suis le pain de la vie … si quelqu’un mange
de ce pain, il vivra éternellement ... c’est ma chair ». Nous sommes en face d’un
dialogue avec questions et réponses et non pas un échange. On murmure, on objecte,
c’est tout ce que l’on fait avec Jésus. On ne veut pas aller plus loin… On aimait
interroger Jésus, mais ici on murmure… Ce n’est que le fils de Joseph….
Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le parvis de la foi. Jésus
fait un discours sur le pain de vie, sur le Verbe devenu chair. Dieu se révèle au grand
jour ! Mais c’est là toute la difficulté de son propos pour plusieurs. Il se dit pain, il se
fait pour l’humanité « Pain de vie ».
On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de Joseph, le charpentier.
Point à la ligne. Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ! La première
manne sollicitait déjà la foi, la multiplication des pains interpelle de façon identique,
mais les foules ne saisissent pas le message. Parce qu’ils ont mangé du pain tout leur
soûl, ils n’ont plus faim pour le pain venu du ciel. Qui s’ouvre à Jésus, est déjà sur le
chemin qui mène à la vraie nourriture. Jésus, c’est Parole fait chair. Ce jour de la
multiplication des pains fut un jour d’Exode raté. Comme chez Élie, retrouvons la force
de nous remettre en route. Jésus est le pain de la vie… le pain de la route.
Abbé Gilbert

Cérémonie au cimetière : Le dimanche 26 août, il y aura une cérémonie au cimetière
pour nos parents défunts. Une attention particulière sera portée aux personnes décédées
cette année. Si la température le permet, elle se déroulera au cimetière sinon pendant
la messe de 11h.

Il est exigé par la direction de la santé publique que le couvre-visage
(masque) soit porté en tout temps dans les lieux de culte, ceci même
une fois les fidèles assis à leur banc.
Les récentes informations tant nationales qu’internationales concernant la
Covid-19 indiquent de poursuivre la vigilance et le respect des mesures
sanitaires. La Direction de la santé publique du CIUSSS des Laurentides
demande de faire connaître l’avis important joint à cet envoi.
Notre évêque Mgr Poisson invite les pasteurs d'aviser les fidèles de cette
consigne de la santé publique.
Je profite de ce courriel pour rappeler que le 3 août 2020 entrera en vigueur
une nouvelle mesure : le nombre maximal de personnes participant à un
rassemblement intérieur passera de 50 à 250. Cette mesure n’indique pas un
déconfinement des églises ou un relâchement des mesures de distanciation. Il

est important de maintenir les aménagements qui ont été faits dans nos églises,
particulièrement la fermeture d’un banc sur deux et la signalisation au
plancher pour favoriser le déplacement des fidèles lors de la communion. Lors
des déplacements à l’intérieur de l’église, la distance de deux mètres doit être
observée. La distance de 1,5 m entre les personnes peut convenir lorsque les
personnes sont assises à leur banc.
SECTEUR MONT-TREMBLANT L’abbé Gilbert Ndayiragije sera prêtre modérateur
du secteur Mont-Tremblant, comprenant les paroisses Saint-Jovite, Saint-Jean-deBrébeuf et Sainte-Trinité. Ce mandat est confié à l’abbé Gilbert pour une durée de
trois ans. L’abbé Ndayiragije œuvrera avec les membres de l’équipe pastorale de ce
secteur dont M. Marc Charbonneau, diacre permanent, qui apporte une collaboration
au ministère. SECTEUR MONT-LAURIER L’abbé Marc Richer, tout en demeurant
vicaire général du diocèse de Mont-Laurier, sera modérateur du secteur Mont-Laurier,
comprenant les paroisses Notre-Dame-deL’Alliance, Notre-Dame-de-la-Rive, Bon
Pasteur et Notre-Dame-de-l’Espérance. Ce mandat est confié à l’abbé Richer pour
une durée indéterminée. L’abbé Richer assurera la responsabilité première du
ministère à la cathédrale, en communion avec l’évêque qui est d’office curé de la
cathédrale. Mgr Raymond Poisson, évêque et donc Ordinaire du lieu, accompagnera
l’assemblée de fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-L’Alliance dans ses
délibérations et ses décisions. L’abbé Richer accompagnera les autres assemblées de
fabrique. L’abbé Protais Niyonsaba sera membre de l’équipe du secteur MontLaurier, comprenant les paroisses Notre-Dame-de-L’Alliance, Notre-Dame-de-laRive, Bon Pasteur et Notre-Dame-de-l’Espérance. Ce mandat est confié à l’abbé
Niyonsaba pour une période indéterminée. L’abbé Niyonsaba sera le collaborateur
immédiat de l’abbé Richer pour la mission et le ministère dans l’ensemble du secteur
Mont-Laurier. PAROISSE SAINT-DONAT ET DESSERTE N.-D.-DE-LA-GARDE
L’abbé Jean-René Sirois sera modérateur de la paroisse Saint-Donat et de la desserte
Notre-Dame-de-la-Garde. Ce mandat est confié à l’abbé Sirois pour une période de
trois ans. Marc Richer Vicaire général

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.
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 819585-3312.

Le bureau sera ouvert du lundi au mercredi de 9h à 12h pour le
mois d’août et du 23 août au 8 septembre le bureau sera fermé
(vacances). Merci.

