Semaine du 13 mai au 20 mai 2018
Ascension du Seigneur

Horaire des célébrations
Dimanche 13 mai 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bertrand Bondu
Germaine Larrivée
Suzanne Forget & Réal Filion

Gilberte et les enfants
Jeannine Lacasse
Sylvie Filion

Dimanche 13 mai 2018
11h Église Saint-Joseph
Caroline Legault
Gilles Constantineau
Parents défunts

Sa famille
Son épouse et ses enfants
Hélène Auger

Dimanche 20 mai 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Louis Wester
Carmelle Brière

Huguette & André
Nicole & Grégoire

Dimanche 20 mai 2018
11h Église Saint-Joseph
Roland Forget
Michel Danis

Son épouse et ses enfants
Sa famille

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

Adéline Lachaine-Nantel
Fernand Carrière

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 6 mai 2018 VB 131.00$ K 166.25$
Cultes 138.25$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2035.00$
St-Joseph 2155.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Loto-Paroisse :
St-Gérard

St-Joseph

#105 Louise Valiquette
#35 Yvette St-Germain

#183 Jeannine Carrière
#199 José Deschamps
#211 Michel Constantineau

Mot du prêtre
6ème dimanche de Pâques : Ascension du Seigneur.
Plus fort que le mal. Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire de notre autonomie.
En effet, le dimanche de l’Ascension nous rappelle un moment troublant de l’histoire
de la foi. Le moment où Jésus a laissé toute liberté à ses disciples pour améliorer le
monde en son nom. Jésus se fait plus absent que présent. Aux apôtres et aux disciples
revient désormais la responsabilité de multiplier ce qui est juste et bon. Nous
sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous sommes impliqués dans ce
transfert de responsabilités. Un peu comme des adolescents qui se voient soudain
confier par leurs parents le soin de la maison en l’absence des adultes! Les amis de
Jésus héritent d’une grande responsabilité : rendre le monde meilleur, plus humain,
plus divin aussi. Il n’est plus question de dire que « c’est la faute des autres » si
quelque chose ne se réalise pas. Nous sommes en charge, donc, nous répondons de ce
qui fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus d’excuses. Heureusement, Jésus laisse
derrière lui la force nécessaire, celle de l’Esprit, pour que les disciples gardent
courage. Nous sommes porteurs d’un langage nouveau. Le succès est prévisible.
Encore faut-il y investir l’énergie requise pour dominer le mal et laisser émerger le
bien. Les derniers mots de l’Évangile selon Marc sont fascinants. Le mal a déjà
perdu. L’avenir avec le Ressuscité est souriant. On évoque dans le texte autant ce qui
ne fera pas de mal aux croyants que ce qui sera efficace pour faire le bien. Ainsi, les
serpents ou le poison seront inoffensifs, alors que l’imposition des mains sur les
malades créera une différence positive. C’est vraiment réconfortant, en cette fête de
l’Ascension, de nous souvenir que le Seigneur travaille encore avec nous. Il est
présent et actif comme il travaillait jadis pour faire grandir la fragile Église des
débuts.
La société d`Horticulture de Val-Barrette vous invite le 17 mai à 19h15 pour une
conférence sur tous les arbres et adapté aux arbustes fruitiers à notre climat.
Conférencier : M. Noé Cyr, propriétaire du Marché grandeur nature. Bienvenue a
tous.
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.
Souper annuel Mission chez nous
La paroisse Sainte-Agathe vous convie au souper annuel Mission chez nous qui se
tiendra le jeudi 24 mai prochain, de 17 h à 20 h, au sous-sol de l’ancienne église
Notre-Dame-de-Fatima située au 50, rue Corbeil, à Sainte-Agathe-des-Monts. Au
menu : salade César, brochette de poulet, riz, pommes de terre grecques, légumes et
gâteau Reine-Élizabeth.
Le conférencier invité sera Mgr Gilles Lemay, évêque du diocèse d’Amos. Les billets,
au coût de 20 $, sont en vente au secrétariat de votre paroisse.
Fondée par les évêques catholiques du Québec, Mission chez nous appuie
financièrement de multiples projets au service des communautés chrétiennes
autochtones du Québec et du Grand Nord.
Au plaisir de vous accueillir! Abbé Steven St-Amour, coordonnateur
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine organisé par les Filles d’Isabelle de MontLaurier, dimanche le 27 mai 2018. Départ du stationnement de l'église du Cœur
Immaculé de Marie à 7h00. Apporter votre lunch pour 2 repas. Réservation avant le
20 mai. Info : Angèle (819) 623-2298. Coût pour le transport par autobus 35.00$ par
personne.

Objectif-vie
Communiquer la bonne nouvelle
-

-

En cette journée mondiale des moyens de communication sociale, je prends
conscience de mon rôle comme porte-parole de la création nouvelle
proposée par Jésus.
Je rends grâce au Seigneur pour la contribution des femmes et des mères de
ma famille, de ma parenté, de mon milieu de vie.

Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 30 avril 2018
St-Gérard
2115.00$
2035.00$
St-Joseph
2830.00$
2155.00$
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.

Abus envers les aînés
Association Chasse & Pêche
Association Détente-Santé
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Ass. Protection Lac Gauvin
Cercle de Fermières Val-Barrette
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Club des abeilles
Club Optimiste Val-Barrette
Club Motoneige Anti-Loup
Comité du Patrimoine
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Loisirs de Kiamika
Loisirs Lac-des-Écorces
Loisirs Lac-du-Cerf
Société d`Horticulture Val-Barrette
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

Mouvements et associations
Danielle Boisvert
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Kristel Lucas
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Valérie Fournier
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
acp.lacgauvin@gmail.com
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-585-3271
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
loisirslde@gmail.com
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2157

