Semaine du 10 février au 17 février 2019
5ième Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations

Dimanche 10 février 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Carmelle & Yvan Brière
Bruno Lagacé

Familles Coulombe et Guerra
Famille Rosaire Lagacé

11h Église Saint-Joseph
Gilles Constantineau
Jeanne D`Arc Matte

Son épouse et ses enfants
Famille Constantineau

Dimanche 17 février 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Jeanne D`Arc Bouchard
Simonne & Charles Meilleur

Famille Meilleur
Rachel & Robert Morgan

11h Église Saint-Joseph
Aux intentions personnelles
Cécile Supper

Jeannette Meilleur
Collecte aux funérailles

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

Famille Coulombe et Guerra
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

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

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 3 février 2019 VB 105.50$ K 120.00$
Cultes 75.10$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 200.00$
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnant de Loto-Paroisse :
St-Gérard
#161 Rachel Dicaire
#112 Yvon St-Amour

St-Joseph
#153 Philippe Nantel
#233 Jacqueline Filion
#101 Pierre Flamand

Mot du prêtre
5ème Dimanche du temps ordinaire.
Une rencontre qui change tout.
Imprévisibles, les rencontres! Et, souvent, imprévisibles leurs effets! On n’a qu’à
regarder notre propre expérience. Un homme et une femme se voient dans une
discothèque, ou au travail, ou dans un club de sport amateur. Et la rencontre devient
une relation, puis une amitié, et enfin un engagement.
Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres forts différentes. Isaïe est
un laïc qui rencontre Dieu dans le temple. L’apôtre Paul évoque sa rencontre sur le
chemin de Damas, où lui, orgueilleux pharisien, est terrassé par le Jésus qu’il
persécute. Enfin, le pêcheur Simon-Pierre a déjà rencontré Jésus. Mais ce n’est pas
autour de la table qu’il rencontre vraiment le Christ. C’est au travail, dans son bateau
de pêche...
On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. On ne peut pas lui dire:
« Seigneur, je m’en vais en retraite dans un monastère et là je vais te rencontrer! »
Qui es-tu pour donner des rendez-vous à Dieu! C’est lui qui choisit et le temps et
l’endroit où il veut bien nous rencontrer: il faut toujours être prêt... Dans les trois
rencontres, la parole joue un rôle essentiel. Isaïe entend : Qui enverrai-je? Saul
entend : Saul, pourquoi me persécutes-tu? Enfin, Simon-Pierre entend : Avance au
large et jetez vos filets. Des paroles qui étonnent, qui nous amènent ailleurs...
Les trois rencontres ont ceci en commun: la vie d’Isaïe, de Saul et de Simon-Pierre
prend une tout autre direction après la rencontre. Isaïe devient un prophète contesté
par les autorités religieuses et politiques. Saul devient un missionnaire qui rencontre
partout l’opposition de ses frères juifs. Enfin, Simon-Pierre se met à la suite de Jésus,
sur un chemin qui passera par la trahison pour aboutir au don de sa vie par fidélité au
Christ. Qu’est-ce à dire sinon qu’une rencontre vraie est une rencontre qui change
quelque chose dans notre cœur et dans notre vie. Une rencontre vraie nous change,
nous engage, nous lance vers l’inconnu ouvert par l’appel de Dieu.
Souper de doré le 22 mars pour la communauté St-Joseph à la salle de l`Âge d`Or
(114, Picardie Lac-des-Écorces). Les billets seront en vente sous peu.

Formation Albatros en accompagnement en fin de vie
Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) et Albatros Vallée-de-la-Gatineau
(Maniwaki) tiendront leur prochaine formation de base de 36 heures à Mont-Laurier,
les 6-7, 13-14 et 27-28 avril 2019. Ouvert à tous : professionnels ou pas, résidents de
n’importe où. Pour enrichissement personnel, avec possibilité, (mais non obligation),
de faire de l’accompagnement. Date limite d’inscription : 25 mars 2019. Informations
et inscription : (819) 623-1612.

Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 13 février 2019 à la salle Cana à 19 heures.
Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.

Objectif-vie
« Avance au large »
-

Tout en tenant compte de mes capacités et de mes limites, je cherche à quel
genre de «pêche miraculeuse» le Seigneur m`appelle.
Je m`informe sur la présence de réfugiés politiques dans mon quartier.

-

Je dresse une liste de trois pays où des gens sont obligés de fuir pour assurer
leur survie. Si je n`en connais pas je cherche sur internet. Je me représente
ensuite leur détresse.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Dîme 2018
2575.00$
3705.00$
120.00$

2019
200.00$
0.00$
50.00$

Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-desÉcorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet au :
http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

Système d’enveloppes pour contribution aux quêtes dominicales 2019
Comme pour l’année 2018, afin de rencontrer les exigences lors d’émission de reçus
aux fins d’impôt, la paroisse distribuera des enveloppes numérotées pour l’année
2019 au coût de 4.00$ la boîte afin d’être en mesure de quantifier vos dons lors des
quêtes dominicales. Ainsi, toute personne désireuse de s’inscrire pour 2019 pour la
paroisse Bon Pasteur est priée de se présenter au bureau de la paroisse ou le dimanche
à l`église. Seules les personnes s’étant inscrites au système d’enveloppes pourront
réclamer un reçu d’impôt à la fin de l’année.

*****Nouveau*****
Location de la salle au sous-sol de l`église, pour un maximum de 50
personnes assises; coût $140.00. Pour information 819-585-2430 ou
Jeannine Carrière 819-585-3312.

Abus envers les aînés
Association Chasse & Pêche
Association Détente-Santé
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Ass. Protection Lac Gauvin
Cercle de Fermières Val-Barrette
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Club des abeilles
Club Optimiste Val-Barrette
Club Motoneige Anti-Loup
Comité du Patrimoine
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Loisirs de Kiamika
Loisirs Lac-des-Écorces
Loisirs Lac-du-Cerf
Société d`Horticulture Val-Barrette
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

Mouvements et associations
Danielle Boisvert
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Mariette Bondu
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-499-1183
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
819-585-4600 p243
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2185

