Semaine du 27 septembre au 4 octobre 2020
26ième Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Samedi 26 septembre 2020
16h Église Saint-Gérard-Majella
Gilles Léonard
Rolland Bélanger

Claire Constantineau
Claire, Mike, Pascal et Benoit

Dimanche 27 septembre 2020
11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Maria Rivest & Marie-Laure Gauthier

Monique Racette
Serge Gauthier

Dimanche 4 octobre 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole
11h Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole
Lampe du sanctuaire
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

André & Lou Meilleur
Édith & Sylvain Brunet

Collecte pour les besoins de l`Église le 27 septembre.
Pour Merci pour vos contributions.

Votre appui financier est très important.
Quête du 20 septembre 2020 VB 113.00$ K 166.00$
Cultes 23.45$
Contribution annuelle
Dîme 2020
St-Gérard 2080.00$
St-Joseph 2605.00$

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 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.

Retournée vers le Père :



Le 4 avril 2020 est décédée à Laval, Mme Nicole Carrière à l’âge de 70 ans. Veuve de
Réjean Guérin, elle était la fille de Fernand Carrière et d`Olivine Auger. Les funérailles
auront lieu samedi le 26 septembre à 11h à l’église St-Joseph de Val-Barrette, suivies
de l’inhumation au cimetière de l’endroit. Elle laisse dans le deuil plusieurs parents et
amis. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

Baptême :
Bienvenue à Florence Meilleur, fille de Geneviève Fafard et de Charles Meilleur, qui
sera baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 4 octobre 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
26ème Dimanche du temps ordinaire C
Faut-il attendre les revenants ?
« Si un mort revenait sur terre pour parler de ce qui se passe dans l’autre monde, ce
serait plus facile de nous convertir ! » Pourquoi le Seigneur ne nous bouscule-t-il pas
en intervenant de façon spectaculaire dans nos vies ? C’est la même réflexion que nous
rapporte la parabole de l’homme riche et de Lazare que nous lisons dans l’évangile.
Du fond de son « lieu de torture », la riche demande à Dieu d’envoyer le pauvre Lazare
avertir ses cinq frères de modifier leur comportement et de se convertir. La vue d’un
revenant serait sûrement une pressante invitation à changer leur style de vie. Mais ce
n’est pas ce qui conduit à la véritable conversion. La voie à suivre est plutôt celle de
l’écoute de la Parole de Dieu. Les frères de l’homme riche n’ont qu’à écouter « Moïse
et les prophètes » s’ils veulent réussir leur vie et parvenir au bonheur éternel.
Pour nous maintenant, c’est Jésus Christ qui est la Parole envoyée par le Père pour nous
sauver. En tant que sacrement du salut et lumière des nations, l’Église prolonge la
mission du Christ dans l’annonce de la Bonne Nouvelle à toutes les personnes qui
veulent bien l’entendre. L’enseignement et le témoignage de vie de nos sœurs et frères
constituent le chemin le plus sûr pour nous faire grandir dans la foi et l’amour.
Celles et ceux qui n’accueillent pas la Parole vivante et qui ne donnent pas à Dieu la
place qui lui revient en cette vie connaîtront un changement de situation dans l’au-delà.
Par contre, celles et ceux qui se conforment aux exigences de l’Évangile préparent dès
maintenant leur bonheur dans l’autre monde. Pour réussir notre vie, nous avons à
choisir entre l’attente des revenants ou l’écoute de la Parole de Dieu. À nous de décider
du sort qui nous est réservé !

CÉRÉMONIE POUR LES DÉFUNTS : Le dimanche 11 octobre, il y aura une
cérémonie pour nos parents défunts. Une attention particulière sera portée aux
personnes décédées cette année. Nous nous rappellerons aussi des personnes décédées
il y a 5 ans et 10 ans.
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.

Bonjour chères membres des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier. Notre prochaine
réunion aura lieu le 14 octobre 2020 à 19.00 h à la salle Cana. Le port du masque est
toujours obligatoire. Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou
Alice (819) 623-3368
MESSAGE URGENT DES ÉVÊQUES
Chers frères et sœurs dans le Christ,
L’annonce du ministre de la Santé dimanche dernier concernant les lieux de culte
suscite une vague d’incompréhension et de mécontentement chez beaucoup d’entre
vous, chez vos pasteurs et vos évêques.
Nous avons multiplié les démarches avec les membres de la Table interreligieuse
pour faire entendre raison au gouvernement afin qu’il classe les lieux de culte dans la
même catégorie que les salles de spectacle et non des bars. Les protocoles sanitaires
mis en place dans nos églises sont stricts et suivis à la lettre. Aucune éclosion n’y a
été rapportée jusqu’à présent.
Des milliers de Québécoises et de Québécois trouvent dans la pratique de leur
religion un réconfort et une source de résilience qui bénéficie à l’ensemble de la
population. La spiritualité et la recherche de sens ont une place essentielle dans la vie
humaine. Ce service à la communauté que nous rendons nous apparaît nécessaire
pour aider nos fidèles à traverser cette crise sanitaire.
Au nom de mes frères évêques et de vos pasteurs, je vous invite à communiquer avec
vos élus du gouvernement provincial pour leur manifester votre mécontentement
d’être traités injustement par le gouvernement.
+ Christian Rodembourg, MSA
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
Veuillez prendre note que vous devez apporter votre masque à l`église. Merci la
fabrique.

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 couvrevisage, 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 SaintJérôme et Diocèse de Mont-Laurier.

