Semaine du 13 août au 20 août 2017
19e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 13 août 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Julien Maillé
Jeanne D`Arc Bouchard

Collecte aux funérailles
Famille Meilleur

Dimanche 13 août 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Eugénie McNicoll et Albert Charbonneau
Barbara Cooko
Lise Côté

Enfants & petits-enfants
Jean-Pierre Vanier
Collecte aux funérailles

Dimanche 20 août 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Jacques St-Jean
Jeanne D`Arc Ouellette
Antoine Céré

Son épouse
Son époux Gaétan
Son fils Gaétan

Dimanche 20 août 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Aux intentions personnelles
Roland Forget
Paul-Étienne Michaud

Jeannette Meilleur
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

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

Hélène & Raymond

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique de
St-Gérard est épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 30 juillet 2017 VB 157.30$ K 115.60$
Cultes 47.30$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 1395.00$
St-Joseph: 2280.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnant de Loto-Paroisse
St-Gérard
#54-Raymond Filion
#201-Monique St-Jean

St-Joseph
#131-Denise Paquette Deschamps
#241-Luc Lacasse
#69-Annick Plouffe

Mot du prêtre
19ème dimanche. Gardons le cap.
Une de mes amies me disait qu’effectivement l’église dite catholique est vraiment
battue par tous les vents venant en rafale des quatre points cardinaux pour qu’elle
écoute et se rapproche davantage le peuple de Dieu. Certains s’en inquiètent
dangereusement, d’autres, gonflés d’espérance, désirent redresser la situation en ne
craignant pas de rajeunir sa présence pour son plus grand bien. Je serai avec vous
jusqu’à la fin des temps. Gardons le cap !
Notre Dieu est celui d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, du pape François et de tous les
fidèles et croyants. De nombreuses gens vivent un grand malaise vis-à-vis des
longues processions et excessives ostentations cléricales et veulent, sans ambages,
mettre l’accent sur la croix, notre unique espérance. Gardons le cap !
Aujourd’hui, nous sommes de toutes les tempêtes, secoués par les guerres, divisés
entre partis politiques et les diverses économies de marché. Nous sommes éprouvés
par les épidémies, les famines, les tremblements de terre, les feux de forêt et les
inondations… Bref, l’humanité en est bouleversée et la grande barque tangue de tous
côtés.
N’oublions pas que le Seigneur est avec nous même si l’Église se retrouve en période
de décroissance et semble faire face à des problèmes insurmontables : L’espérance est
une vertu passe-muraille. Gardons le cap ! Il est là, soyons patients, l’horizon s’ouvre
devant nous. Courage, n’ayez pas peur, je suis là avec vous. N’en doutons plus!
Gardons le cap !
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 13
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.
MESSE WESTER À ST-JOSEPH: N`oubliez pas notre messe western samedi le
26 août à 16h à l`église de Val-Barrette, suivi 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.
Paroisse Bon Pasteur – Communauté St-Gérard
Il y aura tirage d’une magnifique courtepointe 93’’ x 107’’ d’une valeur de 1900 $.
Elle est confectionnée à la main et donnée par une paroissienne de cœur Rachel
Meilleur Morgan. Ceci pour aider au financement de notre église patrimoniale. Le
tirage aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 à la messe de 9 h30. À tous les
dimanches, vous pourrez vous procurer des billets avant et après la messe. 2$ 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
Suzel Lafleur 819-585-2275
Francine Brière 819-585-3557
Lise Brière 819-585-3794

Charlotte Leclerc 819-585-4743
Vicky Gareau 819-597-4581
Serge Nantel 819-585-4160
Nicole Meilleur 819-585-4901

Messe de l`Assomption de Marie : Il y aura une messe mardi le 15 août à 11h à la
cathédrale de Mont-Laurier.

Objectif-vie
Trouver la paix du cœur
-

Mon cœur est agité par les soucis et la peur? Je m`accorde des temps de
silence dans un lieu tranquille pour favoriser une communion paisible avec
Dieu.

-

En revisitant certains moments difficiles de ma vie, je me rappelle comment
le Seigneur m`a tendu la main, et je lui en rends grâce.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Dîme 2016
2605.00$
2960.00$
275.00$

au 31 juillet 2017
1395.00$
2280.00$
0.00$

Local à louer
Sous-sol de l`église St-Joseph, 660 pi2 incluant salle d`eau, local de rangement
de 81 pi2 chauffé, éclairé et entrée privée. Prix à discuter. Inf. : 819-585-2430.

DATES À RETENIR
13 août
26 août
8 octobre

Vente de garage à St-Gérard.
Messe western à 16 h et souper spaghetti à 17 h30 à
St-Joseph.
Tirage de la courtepointe à la messe de 9h30 à StGérard.

Changement du verso des mouvements et associations
Société d`Horticulture Val-Barrette
Cercle de Fermières Val-Barrette

Benoit Ricard
Lorraine Hurtibise

819-585-3453
819-585-3681

