Semaine du 11 juin au 18 juin 2017
La Sainte Trinité

Horaire des célébrations
Dimanche 11 juin 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Roland Bélanger
Willy Huwyler

Claire, Mike, Pascal et Benoit
La succession

Dimanche 11 juin 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Francis Charbonneau (25e ann.)
Nos défunts
Marguerite Plouffe (2e ann.)

Sa fille Françoise Charbonneau
Louiselle & Guy Danis
Denise Venne

Dimanche 18 juin 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Aux intentions personnelles
Henriette Cadieux
Francine Dufresne

Une paroissienne JL
Collecte aux funérailles
Frédéric, Becca et Billy

Dimanche 18 juin 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Denise St-Germain
Georgette Dufour
Parents défunts

Michel Flamand
Jeannine Martel
Jean-Pierre Vanier

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

Gagnants de Loto-Paroisse :
St-Gérard
#75-Rémi Prévost
#201-Monique St-Jean

Rachel & Robert
Hélène Meilleur

St-Joseph
#157-Armand Charbonneau
#104-Kim Legault
#96-Lionel Boisclair

Baptême :
Bienvenue à Zachary Huberdeau, fils de Valérie Blais et de Jonathan Huberdeau, qui
sera baptisé à l’église St-Joseph de Lac-des-Écorces, le dimanche 18 juin 2017 à 11h.
Renaissant de l’eau et de l’esprit, il entre dans la grande famille des enfants de
l’Église. Félicitations aux heureux parents.

Retournée vers le Père :



Le 6 janvier 2017 est décédée à Mont-Laurier, Mme Thérèse Gougeon à l’âge de 80
ans. Épouse de M. Gaston St-Jean, elle était la fille de M. Roméo Gougeon et de
Mme Alma Bondu. Les funérailles auront lieu samedi le 17 juin à 10h à l’église StGérard de Kiamika, 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.

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 4 juin 2017 VB 126.05$ K 184.00$
Cultes 77.50$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 855.00$
St-Joseph: 1845.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
LA SAINTE TRINITÉ : TROIS PERSONNES … UN SEUL DIEU

La foi catholique est que nous adorons un seul Dieu en trois personnes et trois
personnes en un seul Dieu, sans confondre les personnes ni diviser les substances.
La Sainte Trinité qui est l’unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en un Seul Dieu,
reste un mystère insondable de notre foi. Un Dieu unique mais dont la vie
s’accomplit en trois personnes égales : le Père, le Fils, l’Esprit. Dieu est communion
d’amour, circulation incessante d’amour. Le succès de notre vie est d’apprendre à
tisser des relations vivantes avec Dieu, avec les autres, avec l’environnement car
l’être humain ne se comprend bien que dans un cycle d’amour. Finalement, le
bonheur c’est d’apprendre à ressembler à Dieu, à laisser Dieu nous transformer à son
image par son amour. Dieu est amour et c’est en apprenant à tisser des relations que
nous entrons dans le bonheur.

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.

Le cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres à la réunion
mensuelle régulière du 14 juin 2017 à 19h30 à la salle Cana au sous-sol de la
Cathédrale. A l`ordre du jour, élection du comité exécutif. Pour de plus amples
informations : Tel. : 819-623-3368, tel : 819-623-2298. Bienvenue à toutes.

Avis de convocation
Prenez avis que le Comité des Loisirs de Kiamika Inc. tiendra son assemblée générale
annuelle du Comité d’administration mardi le 13 juin 2017 à 19 h 00 à la salle
municipale située au 4 ch., Valiquette à Kiamika.

Objectif-vie
Les fruits de l`Esprit
-

Je repense aux moments de ma vie où j`ai fait preuve de solidarité, d`accueil,
de miséricorde, de tendresse, de douceur, d`amour ou de pardon. J`en
remercie le Seigneur.

-

À la lumière de l`Esprit Saint, je travaille les aspects de ma vie qui demeurent
sombres.
-

-

Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!

Dîme 2016
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

au 31 mai 2017
2345.00$
2485.00$
150.00$

855.00$
1845.00$
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

Vente de garage à St-Gérard.
Messe western et souper spaghetti à St-Joseph.

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

Benoit Ricard

819-585-3453

