
Semaine du 13 janvier au 20 janvier 2019 
Baptême du Seigneur 

Horaire des  célébrations 
 
Dimanche 13 janvier 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Parents défunts     Gaétan Céré 
Simonne Lachapelle    Collecte aux funérailles 

11h Église Saint-Joseph 

Cécile Supper & Gérard Bezeau  Sa famille 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Dimanche 20 janvier 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Bernard & Jean-Pierre Dicaire   Famille Bernard Dicaire 
Gilles Gilbert     Famille Meilleur 

11h Église Saint-Joseph 

Michel Lamoureux (3 ans)   Michelle & Paul 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella  Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph   Édith & Sylvain Brunet 

 

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

Quête du 6 janvier 2019 VB 128.90$  K  167.00$ 
Quête du 23 décembre 2018 VB 96.50$  K  156.25$ 

 Quête du 24 décembre 2018 VB 672.75$  K  690.85$ 
Quête du 30 décembre 2018 VB 152.5$  K  163.80$ 

Cultes 404.35$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2018 
St-Gérard  
St-Joseph  

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

 
 
 
Gagnant Loto-Paroisse du 6 janvier 2019 
St-Gérard     St-Joseph 
#185 Diane Céré    #137 Ruth Deschamps 
#177 Maxime Meilleur    #151 Gilberet Meilleur 
      #153 Philippe Nantel 
 
 



 
 
 
Baptême : 
Bienvenue à Hanaé Lyrette, fille de Karine Dumas et de Maxime Lyrette, qui sera  
baptisé à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 12 janvier 2019 à 15h.  
Renaissant de l’eau et de l’esprit, elle entre dans la grande famille des enfants de 
l’Église. Félicitations aux heureux parents. 
 

 
 
 
 

Mot du prêtre 
Baptême du Seigneur (C), Jésus Priait  
La célébration du baptême de Jésus vient clore le cycle des fêtes entourant la 
Nativité. Elle en est le point final, lui donnant comme un surplus de sens. Luc 
avec sa sensibilité particulière nous arrive avec un détail qui lui est propre. 
Évoquant la scène il ajoute une précision. Pendant que tout le peuple se faisait 
baptiser et lui aussi, Jésus priait.  
Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement comme les autres et il 
prie. Il est à poser son premier geste messianique et le voilà dans l’humble 
attitude de celui qui prie tout en faisant la file.  On sent déjà l’expression de sa 
pauvreté radicale. Jésus est pour nous dire qu’il reçoit tout de son Père, ce que 
confirme la voix qui vient du ciel : Toi, tu es mon fils. Ce qu’il sera est un don 
de l’Esprit qui se pose sur lui sous une apparence corporelle, comme une 
colombe. 
Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. Mais quelle est-elle? 
Sa course sur les routes de Palestine nous le dira mais déjà on l’a vu 
s’esquisser dans le regard prophétique d’Isaïe. Comme pour boucler la boucle, 
d’entrée de jeu la liturgie de ce dimanche évoque les images fortes qui ont 
accompagné notre entrée en Avent. Consolez, consolez mon peuple, dit votre 
Dieu ... Tout ravin sera comblé ... Voici le Seigneur ... Comme un berger il 
conduit son troupeau ... Il les porte sur son cœur...Elle est là sa mission : 
consoler, combler les ravins, libérer l’humanité des fautes structurelles qui 
engendrent l’injustice et provoquent les guerres. Et quelle est sa prière si ce 
n’est de déjà porter sur son cœur toute cette humanité qu’il est en train 
d’épouser. 
Si le baptême ouvre Jésus à tout ce qu’il est appelé, le nôtre n’est-il pas à vivre 
dans la même foulée? Pour reprendre les mots de Paul dans sa lettre à Tite, le 
bain du baptême nous a fait renaître et nous a rendus neufs. Comment ne 
pourrait-il pas nous ouvrir à de nouvelles solidarités à la manière de Jésus 
plongeant littéralement au cœur du monde. Jésus priait, priait déjà pour 
chacun et chacune d’entre nous. 
 
 
 HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et 
vous demande votre appui.  À : Mont-Laurier, organisés par : Les Filles d`Isabelle,  
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et C.I.M, créateur 
d’événements.  À la salle du Cœur-Immaculé-de-Marie (570, rue Panet). Lundi 28 
janvier 2019 13 h à 20 h. 
 
 
 
 
 



 
 
Objectif-vie 
Avec l`Esprit 

- Cette semaine, je porte attention à la présence de l`Esprit Saint dans ma vie. 
- Je prends le Christ pour modèle afin de me faire toujours plus solidaire de 

mes frères et sœurs du monde entier. 

 
 
 
 

*****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   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   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   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   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 

 


