Semaine du 20 août au 27 août 2017
20e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations

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

Dimanche 27 août 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Simonne Lachapelle
Alain Valiquette

Carmelle et Francine Brière
Collecte aux funérailles

Samedi le 26 août 2017
16h00 Église Saint-Joseph
Marcelle Forget-Lamoureux (6e ann.)
Gilles Constantineau
Caroline Legault

Michelle & Paul
Famille Michel Legault
Sa famille

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 13 août 2017 VB 225.75$ K 152.65$
Cultes 68.45$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 1435.00$
St-Joseph: 2330.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
20ème dimanche. S’ouvrir à l’autre
Peut-on imaginer que Jésus soit dur, cassant et indifférent devant les cris d’une
Cananéenne dont la fille est malade ? Pourtant, l’évangile rapporte que Jésus se fait
silencieux et que même il dit à ses disciples, également exaspérés par la présence de
la femme, qu’il n’a été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël. Pourquoi cette attitude
de Jésus? Est-ce seulement une stratégie pour susciter la foi de cette femme? Ce
Dieu fait homme a connu et tout aussi réellement que nous, le poids des préjugés, des
exclusions culturelles, nationales ou religieuses. Jusque-là, Jésus avait limité sa
mission au monde juif.
Pourtant, Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Isaïe : Les étrangers qui se
sont attachés au service du Seigneur… je les conduirai à ma montagne sainte, je les
rendrai heureux dans ma maison de prière (Is 56,6-7). Cette fois, c’est une étrangère,
une païenne, une femme, qui le rappelle à Jésus. Touché par sa parole, celui-ci
reconnaît l’intensité de sa démarche : Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour
toi comme tu veux ! Dieu a envoyé une pauvre femme pour ouvrir le cœur de Jésus et
de ses disciples sur les dimensions de son amour. Ouvrons nous aussi nos yeux et nos
oreilles, car il arrive encore fréquemment que Dieu se tienne parmi nous sous les
traits d’une Cananéenne ?

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

Objectif-vie
Ouverture
-

Je visite une synagogue, une mosquée ou un centre d`amitié autochtone.

-

Je relis l`évangile de ce dimanche, tout en me demandant à quelle conversion
le Seigneur m`appelle.

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 août 2017
1435.00$
2330.00$
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
26 août

Messe western à 16 h et souper spaghetti à 17 h30 à
St-Joseph.
8 octobre
Tirage de la courtepointe à la messe de 9h30 à StGérard.
Le bureau sera fermé Lundi, mardi, Mercredi le 28-29-30 août et lundi le 4
septembre. Merci.

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

