Semaine du 8 novembre au 15 novembre 2020
32e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 8 novembre 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gaston Turpin
Antonio Céré

Son épouse et ses enfants
Gaétan Céré

11h Église Saint-Joseph
Toni Mammoli
Jacques Forget
Gilles Boisclair (38 ans)

Sa femme, sa fille et ses amis chasseurs
Sa femme, sa fille et ses amis chasseurs
Lorraine Duquette

Dimanche 15 novembre 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gaston Lachaine
Robert Lafleur

Succession Gaston Lachaine
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
François Constantineau
Barbara Cooko et Mme Auguste Vanier
Parents défunts

Giovanna, Enrica et Jean-Guy
Jean-Pierre Vanier
Famille Murielle Milard

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

Marielle Diotte
Édith & Sylvain Brunet

Il aura la collecte développement et paix le 15 novembre.
Pour Merci pour vos contributions.

Votre appui financier est très important.
Quête du 1ier novembre 2020 VB 119.30$ K 152.50$
Cultes 108.05$
Contribution annuelle
Dîme 2020
St-Gérard 2510.00$
St-Joseph 2765.00$

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnants de Loto-Paroisse
St-Gérard
#63 André Brière
#7 Robert Aubrey

St-Joseph
#137 Chantale Charbonneau
#7 Alain Altourian
#82 Jean St-Denis

32e Dimanche du temps ordinaire (C)
Quelle résurrection ?
Y a-t-il une vie après la mort ? Qu’advient-il de nous quand la mort a fait son œuvre,
que le corps est devenu cadavre et qu’il a été enterré ou incinéré. Ne reste-t-il que le
souvenir ? Y a-t-il encore simplement l’esprit de la personne défunte qui poursuit
ailleurs son voyage ?
Au temps de Jésus, les gens croyaient à une certaine vie après la mort. On croyait
même à une vie nouvelle de la personne entière, idée exprimée par la résurrection du
corps. Mais un groupe de gens plus rationalistes, plus sceptiques tournaient cette
croyance en ridicule. Ils posaient donc à Jésus une colle à première vue imparable.
Une femme a été l’épouse successive de sept frères. À la résurrection, lequel sera son
mari ?
Jésus répond à ses adversaires en leur reprochant de penser la vie éternelle comme un
double de la vie présente. Les personnes ressuscitées ne meurent pas : elles n’ont
donc pas besoin de se reproduire. Le sexe et la mort vont ensemble. Or Dieu n’est pas
le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Si nous vivons en Dieu de la vie
éternelle, la fonction sexuelle de reproduction n’a plus cours.
Nous nous acharnons toujours à penser la vie éternelle comme la réanimation d’un
cadavre. C’est que nous vivons dans le temps et l’espace. La vie en Dieu échappe à ce
type de contrainte. C’est une autre vie. Le terme résurrection des morts signifie que
c’est la personne réelle qui sera vivante en Dieu dans le dépassement des limites
corporelles. Quant à la manière, mieux vaut oublier le sexe et la nourriture. Vivre en
Dieu c’est beaucoup plus que cela. Ce sera beaucoup mieux mais ni vous ni moi ne
savons comment cela sera.
Développement et Paix « Se rétablir ensemble »
Alors que nous nous apprêtions, en mars dernier, à réaliser la collecte de fonds
annuelle destinée à Développement et Paix, collecte connue sous le vocable Carême
de partage, la pandémie de Covid 19 est venue tout chambouler forçant la fermeture
de nos lieux de culte sans que nous puissions mener à terme cette importante action
pour le bien des plus démunis de notre monde. La pandémie actuelle est venue
creuser davantage la crise mondiale et encore une fois, ce sont les groupes les plus
vulnérables et marginalisés dans les pays du Sud, tels que les personnes réfugiées, les
femmes et les peuples autochtone, qui souffriront de manière disproportionnée.
L’Église du Canada s’engage à soutenir, de façon généreuse, la collecte de fonds de
Développement et Paix qui aura lieu dimanche prochain, le 15 novembre 2020.
Bonjour chères membres des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier. Suite aux
recommandations de la Santé Publique concernant le COVID-19, notre prochaine
réunion, soit celle de novembre est cancellée. Espérant que tout aille bien dans votre
milieu. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.

Élection de marguilliers pour la communauté St-Joseph. Il y aura élection de
marguilliers le 13 décembre 2020 après la messe. Si cela vous tente de novelle
expérience et de rejoindre notre conseil de fabrique, vous pouvez nous appeler au
819-585-2430.

Campagne Carême de partage 2020 avec Développement et Paix sous le thème :
Se rétablir ensemble Chaleureuses salutations ! Alors que nous nous apprêtions, en
mars dernier, à réaliser la collecte de fonds annuelle destinée à Développement et
Paix, collecte connue sous le vocable Carême de partage, la pandémie de Covid19 est
venue tout chambouler forçant la fermeture de nos lieux de culte sans que nous
puissions mener à terme cette importante action pour le bien des plus démunis de
notre monde. Dans une situation affligeante, comme celle que nous traversons, ce
sont les plus vulnérables et les plus marginalisés, tels que les personnes réfugiées, les
femmes et les peuples autochtones, qui subissent de façon disproportionnée les pires
conséquences. « Une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé
un moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui
navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde. Nous
nous sommes rappelé que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible que de
sauver ensemble. » nous dit le pape François dans sa dernière lettre encyclique sur la
fraternité et l’amitié sociale. Je veux réitérer l’engagement de l’Église au Canada à
soutenir, de façon généreuse, la collecte de fonds de Développement et Paix qui aura
lieu en novembre, et la sensibilisation à celle-ci plus particulièrement le dimanche 15
novembre 20201. Dans le cadre de la Campagne d’automne, on nous 1 Il serait
apprécié, dans la mesure du possible, que les paroisses puissent faire une collecte
spéciale, même si habituellement celle-ci a lieu au carême. Faute à la pandémie, elle
n’a pas eu lieu. Date : 2020-10-22 No : 11 Verso  offre le thème : « Se rétablir
ensemble. ». Je vous encourage, vous et vos communautés paroissiales à soutenir
cette campagne et à y participer fraternellement. Les personnes qui le désirent
peuvent aussi faire leur don directement via Internet à l’adresse suivante :
https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=30. Ce dimanche 15
novembre sera également le 33e dimanche du temps ordinaire, lequel nous est
proposé tout spécialement à l’intention du diaconat permanent, ce ministère dédié aux
plus petits, aux pauvres et aux démunis. Vous pouvez d’ailleurs trouver le matériel de
Campagne de Développement et Paix sur le site Internet suivant :
https://www.devp.org/fr/education/fall2020/materials. Je vous invite à adresser toute
question au sujet de cette Campagne au représentant de Développement et Paix de
votre paroisse ou à notre président diocésain de Saint-Jérôme : Pierre Gagné :
pierre_gagne@videotron.ca, 514 924-2141 et celui de Mont-Laurier : Jen-Mark
Thouin : jenmarkthouin19@gmail.com 819 425-6424. Bonne campagne d’automne
2020 avec Développement et Paix, † Raymond Poisson Évêque de Mont-Laurier et de
Saint-Jérôme

Résumé des règles sanitaires exigées par santé canada. Nous sommes en zone
orange.
En zone rouge Une limite de 25 personnes est imposée, excluant le personnel en
fonction, nous obligeant à tenir un registre des personnes présentes, ce qui sousentend une inscription de la part des fidèles avant de se présenter à l’office dans le
lieu de culte. Dans les autres zones La limite est maintenue à 250 participants. Il est
important de vérifier souvent la zone dans laquelle se situe la paroisse. Prendre note
que partout le protocole sanitaire est maintenu et rigoureusement respecté. Restez à
l’affut des nouvelles pour savoir de quelle couleur est votre zone. Partout le protocole
sanitaire est maintenu et rigoureusement respecté (port du masque, se lavé les mains
et ne pas chanter pendant la messe). Je souhaite cependant que notre prière
eucharistique continue de monter vers le Seigneur, afin de lui demander sa présence,
sa protection et son réconfort. Je remercie les responsables des paroisses ainsi que les
prêtres pour l’apport généreux qu’ils manifesteront à vivre ce moment de guérison
communautaire. † Raymond Poisson Évêque de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme.

