
Semaine du 12 mai au 19 mai 2019 
4ieme Dimanche de Pâques 

Horaire des  célébrations 

Dimanche 12 mai 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Louis Wester     Son épouse 
Parents défunts     Famille Lefrançois 
Parents défunts     Hélène Auger 

11h Église Saint-Joseph 
Famille Gérard Bezeau    Lucienne & Robert Côté 
Bernard et Jean-Pierre Dicaire   Édith Dicaire 
Robert Carrière     Cécile Cloutier 

Dimanche 19 mai 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

11h Église Saint-Joseph 
Liturgie de la parole 

Lampe du sanctuaire  
Église Saint-Gérard-Majella    
Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 
 
Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique pour 
St-Gérard est épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 
 
Il y aura collecte pour les œuvres du Pape le 26 mai. 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 5 mai 2019 VB 154.00$  K 291.40$ 

Cultes 90.40$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 
St-Gérard 1425.00$ 
St-Joseph 1790.00$  

Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 
 
Baptême : 
Bienvenue à Élizabeth Grenier, fille de Lyne Ménard et de Steven Grenier, qui sera  
baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, samedi le 11 mai 2019 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. 
 

Retourné vers le Père :  
Le 29 janvier 2019 est décédé à l`hôpital de Mont-Laurier, Gaston Lachaine à l’âge 
de 88 ans.  Il était le fils d’Adélard Lachaine et d`Yvonne Léonard. Les funérailles 
auront lieu samedi le 25 mai à 11h à l’église St-Gérard de Kiamika, suivies de 
l’inhumation au cimetière de l’endroit. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. 
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 
 



 
Gagnant de Loto-Paroisse : 
St-Gérard     St-Joseph 
#166 Rollande Huberdeau   #183 Lily Prud`Homme 
#54 Marcel Lachaine    #218 Roland Legault 
      #54 Jeannette Cloutier 

Mot du prêtre 

4ème Dimanche de Pâques. Dans le cœur de Dieu.  Le quatrième dimanche de Pâques 
est appelé « dimanche du Bon Pasteur » et est proposé à toute l’Église comme un jour 

de prière pour les vocations religieuses presbytérales. Depuis quelque temps on a 
ajouté laïques engagés en service d’Église parmi les intentions de prière pour les 
vocations. La liturgie de la messe de ce dimanche nous propose des extraits du 

chapitre 10 de l’Évangile selon saint Jean où Jésus se définit comme le Bon Pasteur 
qui, à la différence d’un simple engagé, donne sa vie pour ses brebis.  On y apprend 

que Jésus prend soin des humains que le Père lui a confiés pour qu’il les entraîne dans 
le cœur de Dieu, jusque dans la vie éternelle qui sera, selon moi, comme une « une 

conversation amoureuse » avec Dieu, sans limite ni limitation.  

Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme priorité de bien 
connaître ses brebis; c’est la condition pour qu’elles écoutent sa voix et le suivent. 
Depuis le concile Vatican II, – depuis une cinquantaine d’années en fait –, on s’est 
mis à utiliser la figure du Bon Pasteur pour désigner les prêtres dans l’exercice de leur 
ministère. Cette figure s’étend aussi à toute personne qui exerce une mission pastorale 
en Église. Le pape François se plaît à répéter, depuis l’Exhortation La Joie de 
l’Évangile, que les évangélisateurs, en se faisant proches de leurs frères et sœurs, en 
agissant avec humilité et compassion, « ont ainsi l’odeur des brebis et celles-ci 
écoutent leur voix (¶ 24). Plus loin, le pape écrit que les évangélisateurs, pour 
comprendre les réalités humaines, doivent s’en approcher avec le regard du Bon 
Pasteur, qui ne cherche pas à juger mais à aimer » (¶125). 
Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide avec la fête des Mères 
dans la société civile. Depuis les premiers siècles, la famille chrétienne a souvent été 
présentée comme une Église domestique, la plus petite communauté chrétienne 
appelée à vivre centrée sur le Christ. On sait que les mères, au cœur de leur famille, 
remplissent comme un vrai « ministère » de communion, d’éducation à l’amour, au 
partage, à la solidarité. Souhaitons bonne fête à nos mères. Et osons reconnaître 
qu’elles agissent à la manière du Bon Pasteur, car elles aussi connaissent bien leurs 
enfants, capables elles aussi de donner leur vie pour eux. Abbé Gilbert. 

Horticulture de Val-Barrette.  Jeudi le 16 mai à 19h15 à la salle de l`Âge d`Or de 
Val-Barrette.  Sujet : Méli-mélo dans ma cour, mariage entre fleurs et légumes avec 
Sylvie-Anne Ouimet. 

MOIS DE MARIE À KIAMIKA 
Vous êtes invités à vous rendre à l'église à tous les mardis de mai à 19 h pour dire le 
chapelet en l'honneur de la Vierge. 

MOIS DE MARIE À VAL-BARRETTE 
Vous êtes invités à vous rendre à l'église à tous les lundis de mai à 19 h30  pour dire 
le chapelet en l'honneur de la Vierge. 

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 mai 2019  à 15h00 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. 
Bienvenue à toutes celles intéressées à en savoir plus.  Renseignements : Lorraine 
Hurtubise, présidente  (819) 585-3681 
 



 

Souper-soirée et tirage au bénéfice d`Albatros Mont-Laurier, le 25 mai. 
Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) tiendra son souper-soirée bénéfice le 
samedi 25 mai 2019 à 17 h, en la salle MacLaren du centre sportif Jacques-Lesage, 
situé au 801, rue Alix, à Mont-Laurier. Animation musicale : Conrad Bénard. 
Chanteurs invités : MM. Gérard Roussell et Gérald Poudrier. Bar sur place. Tirage 
d’un prix de 3 000 $ au cours de la soirée (billet 20 $). Billets pour la soirée : 15 $. 
Les deux billets en vente maintenant et à la porte. Le mouvement Albatros 
accompagne gratuitement les personnes en fin de vie et leurs proches. Informations : 
(819) 623-1612. 
 
Souper pour Mission chez nous en solidarité chrétienne avec les peuples 
autochtones à Ferme-Neuve.  Le 23 mai 2019 de 17h à 20h.  Souper avec une 
conférence de Brian McDonough; il est particulièrement impliqué avec la Mission 
Saint-François Xavier à Kahnawake.  Au menu: filet porc, pommes de terre, carottes, 
navets, salade verte... Desserts: gâteau blanc et gâteau chocolat, carrés aux dattes... 
Thé ou café et il y a également un permis d'alcool.  Coût: 20$/personne.  Les billets 
sont en vente au presbytère à Ferme-Neuve.  Renseignement : Bureau paroissial 
Notre-Dame-de-la-Lièvre, 819 587-3261. À lé église Notre-Dame-du-Très-Saint-
Sacrement (sous-sol) au 244 12e Avenue, Ferme-Neuve, J0W 1C0.  Bienvenue à 
tous! 
 

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

2018   2019 
St-Gérard   2575.00$  1425.00$ 
St-Joseph   3705.00$  1790.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes   120.00$    50.00$ 

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 ou Jeannine Carrière 
819-585-3312. 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Robert Delembreux  819-597-2670 
Association Détente-Santé   Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
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   Mariette Bondu  819-499-1183 
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   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 
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     819-585-2185 
 

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

