
 

 

 

 

Semaine du 20 septembre au 27 septembre 2020 

25ième Dimanche du temps ordinaire 

Horaire des célébrations  

 

Dimanche 20 septembre 2020 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

 

11h Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 

 

 

Samedi 26 septembre 2020 
16h Église Saint-Gérard-Majella 

Gilles Léonard     Claire Constantineau 

Rolland Bélanger    Claire, Mike, Pascal et Benoit 

 

Dimanche 27 septembre 2020 
11h Église Saint-Joseph 

Parents défunts     Monique Racette 

Maria Rivest & Marie-Laure Gauthier  Serge Gauthier 

 

Lampe du sanctuaire du 23 août 

Église Saint-Gérard-Majella   Jeannette & Gérald Diotte 

Église Saint-Joseph    Christian Sigouin 

 

 

 

Pour Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 

Quête du 13 septembre 2020 VB 285.25$ K 186.75$ 

Cultes 79.20$ 

Contribution annuelle 

Dîme 2020 

St-Gérard 1930.00$ 

St-Joseph 2355.00$  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

  
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 2020 Intention supplémentaire 

proposée pour les prières des fidèles 20 septembre : Pour tous les évêques du 

Canada, nos Pasteurs, afin qu’ils continuent de puiser force et sagesse de l'Esprit 

Saint et d’être soutenus par l'intercession de Marie, Mère de l'Église, dans 

l'accomplissement de leur mission pastorale de guider fidèlement le troupeau confié à 

leur soin, tout en naviguant la difficile réalité de la pandémie du Coronavirus.  

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 2020 Intention supplémentaire 

proposée pour les prières des fidèles 27 septembre : Alors que la Saison de la 

création tire à sa fin, unissons-nous dans la prière avec notre évêque et tous les 

évêques du Canada pour répondre à l'appel du pape François de renouveler notre 

engagement pour nos frères et sœurs, en accordant une attention particulière aux 

pauvres et aux plus vulnérables, ainsi qu’à notre souci de la Terre. 



 

 

Mot du prêtre 

25ème Dimanche du temps ordinaire C. 

Que faire avec l’argent trompeur ? 

Encore une fois l’évangile nous alerte sur le bon ou le mauvais usage de l’argent. La 

soif de l’argent, le désir de l’argent nous incitent souvent à des manœuvres douteuses, 

parfois carrément malhonnêtes, parfois prétendument habiles mais en réalité très dures 

à l’égard d’autrui. Le prophète Amos en évoque quelques-unes : augmenter les prix 

sans raison, diminuer les mesures, fausser les balances. Plus insidieuse encore, la 

pratique d’acheter le pauvre pour une bouchée de pain. Cela s’appelle de la spéculation. 

En temps de crise, le riche met la main sur tout et sur le bien des pauvres par-dessus 

tout. Le jeu de Monopoly est sans pitié : souvent la vie est pire que le jeu. C’est 

pourquoi il importe de toujours rester vigilant. 

Jésus, pour sa part, raconte l’histoire du gérant malhonnête qui cache ses fraudes en 

volant son patron. Les méthodes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes, mais les résultats 

se ressemblent. C’est pourquoi Jésus parle de l’argent trompeur, d’autres versions 

disent l’argent malhonnête. L’argent est un serviteur indispensable, mais il est un très 

mauvais maître. Il nous séduit, nous enivre et, en un tour de main, il capture le cœur et 

l’esprit. Les anciens lui donnaient le nom d’un ange méchant : Mammon. 

Sous différents visages, chaque être humain est habité par Mammon. Chacun doit 

apprendre à devenir libre à son égard. L’argent est bon quand il sert la vie des gens et 

leur liberté. Quand il sert de prétexte à l’exploitation, il devient monnaie du diable. 

 

Dans le cadre d'une visite pastorale, Mgr Raymond Poisson sera à Kiamika le samedi 

26 septembre prochain. À cette occasion, il célébrera une messe à l'église paroissiale 

St-Gérard à 16 heures. Vous êtes tous invités quel que soit votre paroisse à venir assister 

à cette célébration.  Il n`y aura pas de messe le dimanche 27 septembre. 

 

 

Salutations de vos prêtres Marc et Protais 

Chers amis/es des communautés paroissiales du secteur Mont-Laurier. 

Avec joie, nous revenons parmi vous et nous vous saluons par le biais du feuillet 

paroissial. Soyez assurés que nous sommes heureux de répondre à l’appel et au 

mandat pastoral que nous confie notre évêque, Mgr Raymond Poisson, soit de vivre 

notre ministère auprès de vous et avec vous. 

Nous reconnaissons le dévouement et le généreux service pastoral de notre confrère 

l’abbé Gilbert Ndayiragije au cours des 12 dernières années. De même, nous saluons 

le ministère de l’abbé Jean-René Sirois et la collaboration au ministère dominical de 

nos confrères ainés. 

Merci de nous accueillir parmi vous et ainsi, de cheminer ensemble pour mieux 

connaître, aimer et célébrer le Seigneur Jésus. 

L’abbé Marc sollicite votre compréhension, puisque, tout en étant prêtre modérateur 

du secteur, il assume également la charge de Vicaire général du diocèse. C’est comme 

une « garde partagée » ! Ainsi, l’abbé Protais sera pour l’abbé Marc non seulement 

son frère prêtre, mais particulièrement son bras droit indispensable pour vivre la 

mission. 

Nous comptons sur votre prière fraternelle.  Marc Richer, prêtre, vicaire général, 

Protais Niyonsaba, prêtre 



Aux fidèles des deux diocèses et à leurs pasteurs, Objet : l’Eucharistie et la 

réception de la Sainte Communion Salutations et bénédictions !  

 

L’Église, comme nous l’enseigne le Seigneur, ne passera jamais : « Tu es Pierre, et 

sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la Puissance de la mort n’aura pas de force 

contre elle » (Mt16,18). Nous ne devrions jamais douter de cette affirmation de Jésus.  

 

À chaque fois que nous professons ensemble notre Credo, nous nous rappelons 

comment, « pour nous les hommes et pour notre salut, (Jésus) il descendit du ciel » et 

comment « il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne 

n’aura pas de fin ». Dans son Histoire, l’Église a connu bien des défis particuliers et 

des épreuves. Loin de l’affaiblir, ces moments difficiles sont comme le feu qui purifie 

l’or : l’Église, peuple de Dieu, se purifie, s’attache à l’essentiel, retrouve sa mission.  

 

Nous vivons présentement en un sens une épreuve certaine : la distanciation physique 

et les mesures d’hygiène nécessaires ont des répercussions fondamentales sur notre 

manière de célébrer l’eucharistie, vivre notre foi et témoigner de la charité envers le 

prochain. Heureusement, grâce au respect de ces mesures, nous avons retrouvé la 

possibilité de célébrer. Et mon devoir d’évêque est de faciliter cette participation en 

insistant sur le respect de toutes les mesures de prévention.  

 

Le missel romain est formel : « Si la communion est donnée seulement sous l’espèce 

du pain, le prêtre montre à chacun l’hostie en l’élevant légèrement et dit : Corpus 

Christi. Le communiant répond : Amen, et reçoit le sacrement dans la bouche ou bien, 

là où cela est autorisé, dans la main, selon son choix » (Présentation générale du 

missel romain, 2002, no. 161). Ce choix du fidèle, tel que rappelé par le Pape 

François en mars 2018, existe vraiment. Mais le fidèle doit faire ce choix en étant 

conséquent avec les circonstances dans lesquelles il reçoit la communion, c’est-à-dire 

une pandémie mondiale. Les faits de l’actualité font preuve de cette urgente solidarité 

contre la maladie.  

 

C’est pourquoi, telles que le permettent l’Église et la Conférence épiscopale du 

Canada, la communion dans la main est non seulement possible, mais nécessaire pour 

ce moment que nous vivons. Nous sommes en guerre contre un virus, et pour l’amour 

de notre prochain, les chrétiens font tout ce qu’ils peuvent pour lutter avec toute la 

communauté humaine. Pour le moment, le choix de la communion dans la bouche est 

impossible. Le message que je vous adresse nous invite à la communion entre nous 

dont la communion eucharistique est le sacrement. Prions les uns pour les autres, les 

uns avec les autres. 

 † Raymond Poisson Évêque de Saint-Jérôme/Mont-Laurier. 

 

Protocole sanitaire pour les messes 
Grâce aux nombreuses discussions entre les évêques, en terme d’insatisfaction, 

également à l’intervention du Cardinal Lacroix auprès des autorités 

gouvernementales, veuillez prendre note des changements relativement aux mesures 

sanitaires imposées par l’État et la Direction de la santé publique. Vous pourrez 

constater que les diverses interventions ont porté fruit, en voici quelques exemples : - 

respecter 2 mètres de distance de l’arrivée à la sortie et 1,5 mètres une fois assis ; - 

respecter la capacité maximale de 250 personnes ; - respecter le port du couvre-

visage, sauf lorsque les fidèles sont assis ; - laisser les portes ouvertes au début et à la 

fin du service religieux ; - il ne peut y avoir qu’une seule personne qui assure 

l’animation du chant lors des célébrations. Vous êtes invités à prendre connaissance 

du protocole sanitaire pour les messes, provenant de l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec. Nous sommes conscients que vous avez reçu plusieurs 

directives et qu’il y a eu souvent des changements, il a été difficile de s’adapter, mais, 

somme toute, nous avons été entendus et l’État ainsi que la Direction de la santé 

publique ont réagi à nos demandes. + Raymond Poisson, évêque Diocèse de Saint-

Jérôme et Diocèse de Mont-Laurier 

 


