
Semaine du 11 mars au 19 mars 2018 
4ième Dimanche du Carême 

Horaire des  célébrations 

Dimanche 11 mars 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Simonne Lachapelle    Collecte aux funérailles 
Thérèse Gougeon    Collecte aux funérailles 

Dimanche 11 mars 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Michel Soucy     Hélène Gauthier 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
Dimanche 18 mars 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Aux intentions personnelles   Jacqueline Filion 
Gérard Gaudreault    Collecte aux funérailles 

Dimanche 18 mars 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Jean-Pierre Bezeau    Collecte aux funérailles 
Sœur Geneviève Michaudville   Hélène Michaudville 

Lundi le 19 mars 
7h Église Saint-Joseph 

Simone Chalifoux-Carrière   Sa famille 
Parents défunts     Monique & Gilles Lalande 

Lampe du sanctuaire 

Église Saint-Gérard-Majella   Succession S.L. 
Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 
 
Il y aura collecte pour Développement et Paix le 18 mars 2018 

 
Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 

Quête du 4 mars 2018 VB 216.50$  K 166.61$  
Cultes 119.30$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2018 
St-Gérard 260.00$ 
St-Joseph 700.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 
Gagnant de loto-Paroisse 
St-Gérard     St-Joseph 
#167 Michel Dion    #130 Marlène Monette 
#180 Céline Diotte    #20 Mario Turcotte 
      #153 Valmore Meilleur 



Mot du prêtre 
 
4ème dimanche du carême : Un signe de vie 
Je me souviens de ce beau et tragique psaume que le ministre de la condition 
féminine a lu alors que je présidais les funérailles de 42 rapatriés qui venaient de 
mourir par accident avant de regagner leurs demeures:« Au bord des fleuves de 
Babylone nous étions assis et nous pleurions nous souvenant de Sion. Aux peupliers 
d’alentour nous avions pendu nos harpes... Ils étaient devenus muets, car comment 
chanter sur une terre d’exil». 
Mais pourquoi ce triste chant? Pourquoi revenir sur le malheureux exil d’Israël? À 
cause du retour. À cause de la reprise qui s’annonce ainsi toujours possible. Même la 
déportation a un lendemain. En relisant le passé d’Israël, le chroniqueur dévoile à 
travers les méandres de l’histoire, cet inlassable appel de Dieu au retour; retour de 
l’infidélité à l’Alliance, de l’égarement au repentir, des ténèbres à la lumière, de la 
mort à la vie. 
Cet épisode de l’Alliance restaurée nous donne de contempler à nouveau un Dieu 
toujours prêt à la reprise. Au-delà de nos infidélités si souvent répétées - comme 
celles d’Israël -  Dieu nous veut libres et debout, Dieu est toujours prêt à refaire 
Alliance. 
C’est tout le sens de ce regard que l’évangile de Jean nous invite à porter vers la 
croix, vers le Christ élevé comme autrefois le serpent de bronze dressé par Moïse 
comme un signe d’espérance dans le désert de l’exil. Image paradoxale : ce qui 
provoque la mort, devient ce qui sauve. Ce qui donne la mort devient signe de vie. Et 
ce regard à porter vers la croix est là, est toujours là. Dieu a tant aimé le monde que la 
croix est devenue signe de vie. Bonne semaine! 
 
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée 
mensuelle, mercredi le 14 mars 2018 à la salle Cana à 19 h, suivi d’un bingo  
Bienvenue à toutes.  Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368 
 
QUILLES-0-THON : Le samedi 14 avril prochain, se tiendra un QUILLES-0-
THON au profit de la communauté St-Gérard de Kiamika.  Équipes de 6 
personnes/25$ par personne.  Vous avez sûrement assez d'amis pour former au moins 
une équipe.  Rondes à 9 h, 13 h, 17 h et 20 h.   Nombreux prix de présence. On vous 
attend en grand nombre. Plaisir assuré. Réservez tôt.  Salon de quilles Info Inc. : 819-
623-1333, Serge Nantel : 819-585-4160, Nicole Meilleur : 819-585-4901. 
 
Sacrement du pardon 
 J'encourage les fidèles du diocèse à la réception personnelle du sacrement du pardon 
avec absolution individuelle. Le 11 mars prochain, entre 14 h et 16 h, des prêtres 
seront à leur disposition pour recevoir leur confession dans les églises de Sainte-
Agathe (Sainte- Agathe-des-Monts), Saint-Jovite (Mont-Tremblant), L’Annonciation 
(Rivière-Rouge), N.-D.-du-T.-St-Sacrement (Ferme-Neuve), la cathédrale de Mont-
Laurier, L’Assomption-de-Marie (Maniwaki) et La Visitation (Gracefield). 
 
C`est le 19 mars que débutera la campagne de dîme 2018…. Sous le thème de : 
«Grâce à vous, l`église fait du bien», que nous espérons mieux vous rejoindre et 
souhaitons que votre soutien financier et volontaire permettra à vos paroisses de 
rayonner d`activités permettant le développement et l`épanouissement des personnes, 
de ses organismes et de vos communautés respectives. 
Nous vous solliciterons de différentes façons : 

1. Campagne postale : Vous devriez recevoir par la poste une carte postale 
vous invitant à contribuer à la dîme 2018 au cours du mois de mars et avril.  
Vous pouvez en demander une à votre bureau paroissial si vous n`en avez 
pas reçu. 

2. Campagne (paiement en ligne) : Le site internet du diocèse de Mont-Laurier 
vous permet de contribuer financièrement et directement en ligne au 
http//www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement  



3. Différents fanions affichés sur les églises viendront également solliciter votre 
générosité pour cette campagne de dîme.  Notre sollicitation à votre fidélité 
et à votre soutien volontaire est un engagement à contribuer à faire vivre ce 
bien commun, votre paroisse! 

Le comité de la dîme du diocèse de Mont-Laurier 

Objectif-vie 

Rendre témoignage. 

- Si ce n`est pas déjà fait, j`installe un crucifix bien en évidence dans ma résidence. 

-Je témoigne discrètement de ma foi par une parole, un geste… 

 
 

Lundi le 19 mars 2018  Fête St-Joseph à 19h à Val-Barrette. 
Samedi le 14 avril  Quilles-O-Thon au Salon de Quilles Info Inc. 

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

Dîme 2017  au 28 février  2018 
St-Gérard   2115.00$  260.00$ 
St-Joseph   2830.00$  700.00$  
Notre-Dame-de-Lourdes   100.00$     100.00$ 

Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette 
Lac-des-Écorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet 

au : http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement  
*****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. 

 
Mouvements et associations 

Abus envers les aînés   Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Sylvain Chartrand  819-597-4145 
Association Détente-Santé   Marie-France Bastien 819-597-2207 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Kristel Lucas                acp.lacgauvin@gmail.com  
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf  Huguette Gareau  819-597-4347 
Club d`Âge d`Or Val-Barette  Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club des abeilles    Madeleine Faubert  819-585-3225 
Club Optimiste Val-Barrette   Yves Prud`Homme  819-585-3271 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier  Angèle Samson  819-623-2298 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs Lac-des-Écorces   Valérie Fournier  loisirslde@gmail.com  
Loisirs Lac-du-Cerf   Denis Landry  819-597-2002 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides    819-585-2157 
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