
 
 
 
 

Semaine du 16 février au 23 février 2020 
6e Dimanche ordinaire 

Horaire des célébrations 

Dimanche 16 février 2020 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne J.L. 
Bertrand Bondu     Gilberte et les enfants 
 
11h Église Saint-Joseph 

Robert Carrière     Cécile Cloutier 
Raymond Meilleur    Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 23 février 2020 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Germain Diotte (24 ans)   De ses enfants 
Georgeline & Guy Chartrand   Michelle & Gaétan 
 
11h Église Saint-Joseph 

Valentine Racicot    Ses filles 
Jeannine Martel     Collecte aux funérailles 
 
 
Lampe du sanctuaire  
Église Saint-Gérard-Majella   Jeannette et Gérald Diotte 
Église Saint-Joseph    Louiselle Dubé 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 9 février 2020 VB 177.50$ K 133.30$ 

Cultes 82.50$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2020 
St-Gérard 150.00$ 
St-Joseph 275.00$  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
 

Retournée vers le Père :  
Le 5 février 2020 est décédée à l`hôpital de Mont-Laurier, Mme Denise Paquette à l’âge 
de 80 ans. Épouse de Bernard Deschamps, elle était la fille de Donat Paquette et de Rita 
Desjardins. Les funérailles auront lieu samedi le 21 mars à 11h à l’église St-Joseph de 
Val-Barrette.  Elle laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères 
condoléances à la famille éprouvée. 

 
 
 



 
 

Mot du prêtre 
 

6e Dimanche du temps ordinaire. Heureux, ici, maintenant ! 
Malheur ! Il n'y a pas que du bonheur dans les textes bibliques de ce dimanche ! Ça 
commençait bien, avec des mots de bonheur parsemés ici et là dans la première 
lecture et l'évangile... Mais très rapidement, nos espoirs de dimanche reposant ont 
fondu comme des monuments de glace au soleil du printemps.  Les propos 
contestataires de Jésus sont apparus, vraiment crus, vraiment durs. Par contre, des 
situations difficiles trouvent grâce aux yeux de Jésus. D’autres situations semblent lui 
faire dire des Hélas ! bien sentis... Ce ne sont pas de sa part des malédictions, au sens 
de promesses de malheur ! Ce sont des constatations de situations déplorables.  
Jésus insiste sur la haine et le repoussement vécus par les disciples, l'insulte et le rejet 
de son nom méprisé parce qu’il est le Fils de l’homme. Le Fils de l'homme devrait 
attirer le respect, car il est le juge des temps qui sont les derniers, les temps finaux... 
Remarquez : ce qui est rejeté, c'est le nom de Jésus, pas seulement le nom des 
disciples. Ce que Jésus trouve triste, c'est lorsque les disciples sont admirés pour eux-
mêmes, donc sans référence à lui : c'est ainsi que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. Selon Jésus, le bonheur est possible si et seulement si les disciples 
acceptent d'être liés à la vie à la mort avec lui. Comme les prophètes, les disciples de 
maintenant agissent en porte-parole de Dieu. En mettant leur confiance dans le 
Seigneur, elles et ils sont vivants comme un arbre bien enraciné qui sait durer en 
pleine sécheresse parce qu'il va chercher l'eau où elle se trouve. L’année de la 
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. Et si les 
années que nous traversons étaient des saisons de sécheresse pour la vie de foi ? 
Les gens que Jésus déclare encore capables de bonheur, ce sont les gens qui vivent 
l'expérience de recevoir. L'évangile ne nous demande pas de désorganiser notre vie. 
La pauvreté n'est pas un but en soi. Mais le projecteur violemment dirigé par Jésus sur 
la pauvreté nous fait comprendre que l'évangile nous propose de demeurer ouverts 
aux surprises de Dieu. Maintenant. Ce n'est pas pour rien que Luc a rythmé son texte 
quatre fois le mot maintenant ! Il veut nous ouvrir les yeux sur le don de Dieu qui se 
vit, en ce moment, ici même... 
 

« Vous avez appris qu’il a été dit… Moi, je vous dis… »  

Le Seigneur Jésus vient de proclamer les Béatitudes au peuple rassemblé auprès de 
Lui sur le mont des béatitudes… Et Il les a aussi invités à être Sel de la terre et 
Lumière du monde tel que nous l’avons vu la semaine dernière.  

Aujourd’hui le sermon sur la montagne prend un autre ton ! Jésus se situe face à la 
Loi donné par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï et qui est toujours au centre de la vie de 
son peuple. Il ne vient pas abolir, mais conduire à sa perfection cet enseignement de 
sagesse transmis de génération en génération jusqu’à Lui. Vous avez appris qu’il ne 
faut pas tuer ; moi je vous dis que non seulement il ne faut pas faire de tort à son 
frère, à sa sœur, mais, surtout qu’il faut leur faire du bien : les aimer du même amour 
que celui dont nous sommes aimés…  

Le monde nouveau dans lequel nous sommes introduits par notre appartenance au 
Christ, est un monde où la loi donné par Dieu est celle de l’amour. L’amour permet 
d’accueillir l’autre, de créer des liens nouveaux avec des inconnus, des étrangers, des 
gens différents mais semblables par leur humanité, de maintenir les liens existants 
malgré les soubresauts du quotidien de la vie familiale ou sociale, et de recréer les 
liens rompus par une vraie démarche de pardon mutuel.  

Alors et alors seulement, nous pouvons nous approcher de l’Autel où l’Amour 
incarné se donne en nourriture en signe de ce don d’Amour fait une fois pour toutes…  



Étude sur l'avenir du diocèse de Mont-Laurier 
Prière pour ce temps de discernement 
Seigneur Jésus, en envoyant ton Esprit sur l'Église, tu as mis un feu au cœur de tes 
disciples.  Depuis ce jour, ils célèbrent l'amour de ton Père et le proclament à notre 
monde.  Alors que nous nous penchons sur l'avenir de notre diocèse, envoie ce même 
Esprit sur nous aujourd'hui.  Ainsi nous pourrons discerner quelles-structures peuvent 
mieux soutenir notre mission chrétienne en ce temps et en ces lieux.  Donne-nous de 
voir et de choisir le chemin qui nous permettra de marcher avec toi avec plus de 
confiance, plus de conviction et plus de joie.  Marie, patronne de notre diocèse, toi 
qui a accueilli la volonté de Dieu en ta vie, intercède pour nous.  Amen. 
+ Paul-André Durocher 
 
Mon amour « as-tu 2 minutes », (Gratuit).  Samedi le 22 février 2020 de 9h à 15h 
au diocèse de Mont-Laurier. Animé par Francine Beaulieu Roy, responsable 
diocésaine, pastorale du mariage et pastorale famille. Votre couple est tombé dans le 
piège de la routine ?  Le diocèse de Mont-Laurier vous offre la chance de revitaliser 
votre amour avec un ressourcement pour tous les couples (conjoints de fait ou fiancés 
ou mariés (mariées).  Réservation requise (place limitée) Julie Villemaire : 819-623-
5530   poste 0 

Vous avez le projet de vous marier religieusement ?   Vous souhaitez vous 
préparer pour bien vivre ce moment unique de votre vie ?  
L’équipe diocésaine d’accompagnement et d’animation des sessions « Projet mariage 
Projet de vie » offrira pour l’année 2020, quatre sessions de préparation au sacrement 
du mariage pour tous les couples qui demandent un mariage à l’Église catholique. 

Il y a des sessions prévues dans différentes régions du diocèse et à différents moments 
de l'hiver et du printemps. Vous trouverez ci-dessous un tableau annonçant les dates et 
les lieux prévus.  Les frais d’inscription sont de 100 $. Cela inclut les collations et le 
matériel remis lors de la session et sont payables au moins deux semaines avant la 
session.  Le 30-31 mai 2020 à Mont-Laurier : Francine Beaulieu Roy 819-623-5530 
poste 224.  Courriel Fbroy@dioceseml.com.  

 Préparation à la première communion. Invitation aux jeunes de 9 - 12 ans qui 
désirent suivre la préparation à la première communion, à s'inscrire en téléphonant au 
819-623-1202 auprès de Diane Guénette. 

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 Dolembreux  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   Normand Sigouin  819-440-6620 
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 
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