
 
Semaine du 12 février au 19 février 2017 

6e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 12 février 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Rita Godard     Collecte aux funérailles 
Simonne Lachapelle    Carmelle & Francine Brière 
 
Dimanche 12 février 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

La Vierge Marie pour faveur obtenue  Une paroisssienne 
Gilbert Dicaire     Édith Dicaire 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
 
Dimanche 19 février 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Willy Huwyler     La succession 
Bernard Dicaire     Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 19 février 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Raymond Sigouin    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 
Gilles Constantineau    Sa femme et ses enfants 
Thérèse & Jean-Paul Constantineau  Famille Michel Legault 
 

Lampe du sanctuaire :  

Église Saint-Gérard-Majella   Famille Chartrand  
Église Saint-Joseph    Alexandre Lacroix 

 

Gagnant de Loto-Paroisse 

Kiamika     St-Joseph 

#122-Mélanie Grenier    #223-Monique Racette 
#220-Lyne Forget    # 41 -Benjamin Larivière 
      #152-Jacqueline Raymond 

Retourné vers le Père :  
Le 1ier février 2017 est décédé à son domicile, Julien Maillé à l’âge de 93 ans. Il était 
le fils de Joseph Maillé et d`Yvonne Latreille. Les funérailles ont eu lieu jeudi le 9 
février dernier à 14h à l’église St-Gérard de Kiamika. L’inhumation se fera au 
printemps 2017 au cimetière de l’endroit. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et 
amis. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 
 
 
 
 



Baptême : 
Bienvenue à Noémie Perron, fille de Claudine Boutillier et de Jimmy Perron, qui sera  
baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, samedi le 18 février 2017 à 14h.  
Renaissant de l’eau et de l’esprit, elle entre dans la grande famille des enfants de 
l’Église. Félicitations aux heureux parents. 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 5 février 2017 VB 143.20$  K 103.55$ 

Cultes 94.95$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 50.00$ 

St-Joseph: 100.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 

Mot du prêtre 
 

 6ème D.T.O.  LA JUSTICE NOUVELLE POUR LE ROYAUME  
 
Dans le long sermon sur la montagne, on y entend Jésus déployer ce que cache son 
rêve de Royaume. Celui-ci repose essentiellement sur une sagesse qui est différente 
de celle des hommes, comme le dit saint Paul. Il repose sur une loi toute nouvelle qui 
oblige Jésus à questionner bien des comportements indignes et incompatibles avec 
son idéal d’intégrité.  Vous avez appris... eh bien moi je vous dis ! C’est ainsi que 
l’injustice, la colère, l’insulte, la division, l’irrespect des personnes, le scandale, le 
mensonge sont autant de déviances qu’il dénonce avec force et qu’il décourage pour 
ceux/celles qui veulent accéder au Royaume des cieux. Ainsi, ce sermon rappelle aux 
disciples qu’ils doivent faire un effort de profond changement pour entrer dans la 
logique du Royaume car, Jésus leur dit : « Si votre justice ne surpasse pas celle des 
scribes et des pharisiens, non, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux » (Mt5, 
20) 
 
Souper de doré : Vendredi le 10 mars à la salle de l`Âge d`Or, ce sera la 10e édition 
de notre souper de doré pour la communauté St-Joseph ; les billets seront mis en 
vente le 3 février.  Merci à l`avance de votre encouragement. 
 
Le Cercle de Fermières Val-Barrette no. 49 invite ses membres et toute dame ou 
jeune fille âgée de 14 ans et plus désirant se joindre au groupe, à son assemblée 
mensuelle qui se tiendra mercredi le 15 février 2017 à 19 h 15 au local du Cercle 
situé au 135 rue St-Joseph (entrée rue Hôtel de Ville) Lac-des-Écorces (Secteur Val-
Barrette).  La mission de notre organisme est la « Conservation du patrimoine 
artisanal » par la couture, le tricot, la broderie, le tissage, etc. ainsi que « L’aide à la 
femme et à la famille » par le biais de conférence, documentation, etc. 
Ce mois-ci nous nous soulignerons la St-Valentin en portant un vêtement rouge. 
 Goûter et prix de présence. Bienvenue à toutes celles intéressées à en savoir plus.  
Renseignements : Monique Marenger, présidente  (819) 585-9353 
 
 PROCHAINE FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE 
Mont-Laurier (Québec) Canada, le 18 janvier 2017 – Albatros Mont-Laurier 
(MRC Antoine-Labelle) invite toute la population à sa prochaine formation en 
accompagnement en fin de vie, laquelle aura lieu à Mont-Laurier les 18-19 mars, 25-
26 mars et 1-2 avril 2017.  La durée totale de la formation est de trente-six heures et 
le coût est de 200 $, matériel compris. La date limite d’inscription est le 13 mars 
2017. Pour toute information ou inscription, composer le (819) 623-1612. 



 
 
TOURNOI DE QUILLES 
Samedi 29 avril, il y aura un tournoi de quilles au profit de la communauté St-Gérard-
Majella de Kiamika.  Rondes à 9 h, 13 h, 17 h et 20 h. Équipes de 6 personnes/25 $ 
par personne. Vous avez sûrement assez d'amis pour former au moins une 
équipe. Défi : la famille la plus représentée. Nombreux prix de présence. On vous 
attend en grand nombre. Réservez tôt Serge Nantel : 819-585-4160.  Salon de quilles 
Info inc. 819-623-1333. Nicole Meilleur 585-4901. 
 

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. 

 
 
Objectif-vie : 
Une loi qui rend libre 
 

- Je change mon comportement par rapport à une loi ou à une règle qui me 
dérange mais que je reconnais être juste. 

- Je relis la lecture évangélique de ce dimanche.  Je fais un pas vers la 
réconciliation avec une personne qui a quelque chose contre moi. 

 

 
 

12 février   Célébration du 50e anniversaire de Développement 
     & paix. Salle Cœur-Immaculée. 
10 mars    Souper de doré à la salle de l`Âge d`Or de St-Joseph. 
19 mars  (dimanche)  Fête de St-Joseph à 11h à St-Joseph 
29 avril    Tournoi de quilles au profit de la communauté   
          de Kiamika à partir de 13h. 

 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés   Danielle Boisvert  819-275-2118 p 3253 
AFEAS  de Lac-du-Cerf   Caroline Huot  819-597-2002 
Association Chasse & Pêche   Sylvain Chartrand  819-597-4145 
Ass. Petit et Grand LacduCerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Association Détente-Santé   Serge Grenier  819-597-2307 
Cercle de Fermières Val-Barrette  Monique Marenger  819-585-9353 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf  Gisèle Lorange  819-597-2128 
Club d`Âge d`Or Val-Barrette  Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club Optimiste Val-Barrette   Gaétan Pednault  819-585-2501 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles d`Isabelle Mont-Laurier  Alice Morin  819-623-3368 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs de Lac-du-Cerf   Émily Low-Ken  819-597-2402 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Sylvie St-Pierre  819-425-4659 
Village d`Accueil des Hautes Laurentides    819-585-2157 

 

tel:(819)%20585-4160
tel:(819)%20623-1333

