Semaine du 16 juin au 23 juin 2019
La Sainte Trinité

Horaire des célébrations
Dimanche 16 juin 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Roland Bélanger
Gaston Lachaine
Clément & Chrystelle St-Jean

Claire, Mike, Pascal et Benoit
Succession Gaston Lachaine
Mariette et les enfants

11h Église Saint-Joseph
Gilbert Dicaire
Marguerite Plouffe

Édith Dicaire
Denise Venne

Dimanche 23 juin 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Béatrice Ouellette
Simonne & Charles Meilleur

Bernadette Ouellette
Rachel & Robert Morgan

11h Église Saint-Joseph
Lucie St-Louis
Aux intentions personnelles

Collecte aux funérailles
Jeannette Meilleur

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

Une paroissienne de coeur
Famille Legault

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 9 juin 2019 VB 118.10$ K 87.25$
Cultes 80.50$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 1675.00$
St-Joseph 2225.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
Dimanche de la Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
« J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire » s’écrie Jésus peu avant la passion
(Jn 16,12). Jésus a longuement parlé de son père. Il parle de Dieu mais dit Papa. Puis
il dit qu’il enverra l’Esprit et que l’Esprit nous guidera vers la vérité toute entière.
Il n’est pas simple de parler de Dieu. Car Dieu est l’innommable. Il est au-delà de nos
mots qui ne peuvent jamais le cerner. Dieu se dévoile à nous en nos mots : Père,
Seigneur, Verbe, Sagesse, Esprit, Fils, l’Éternel et ainsi de suite. On peut bien donner
à Dieu 10, 30, 99 noms. Et pourtant Dieu reste l’inaccessible, le toujours évoqué et le
jamais enfermé, le toujours présent et le toujours au-delà, comme une eau qu’on croit
saisir au creux de la main mais qui fuit dès qu’on veut la boire. Avant toute chose,
Dieu est Amour, Dieu est circulation d’amour.
C’est pourquoi quand nous prions, nous posons un geste sur notre corps, de haut en
bas, de gauche à droite (mais de droite à gauche pour les chrétiens orientaux qui
finissent leur geste du côté du cœur). Il faut inscrire Dieu dans notre corps : à la tête,
aux entrailles, à l’épaule, au cœur. Dieu est unique et pourtant nous disons Père, Fils,
Esprit, communion d’amour. À tout prendre, cela ne s’explique pas et à vouloir
l’expliquer on réduirait Dieu à n’être qu’une personne parmi d’autres. Cela se vit,
s’expérimente au nom du Père, du Fils et de l’Esprit.
Abbé Gilbert
CUEILLETTE D'OBJETS POUR LA VENTE DE GARAGE
La vente de garage au profit de l'église St-Gérard-Majella de Kiamika aura lieu le 11
août prochain de 9 h à 16 h. Aidez-nous à faire de cette vente un grand succès en
nous donnant ce qui vous encombre et qui est en bon état. Les personnes à contacter
sont : Charlotte Leclerc, 585-4743, Vicky Gareau, 597-4581, Suzel Lafleur, 5852275, Nicole Meilleur, 585-4901
VENTE de FRAMBOISES – HAÏTI 2019.
Pour notre première Levée-de-Fonds-Haïti 2019, nous annonçons la Vente de
Framboises qui débute toujours vers le 15 juillet. L’an passé à été un record nous
avons vendu pour $ 1,825.00 de Framboises. La barre est haute cette année, espérons
que Dame Nature soit de notre bord.
Et oui le projet-Haïti 2019 est commencé à la fin de mai. Une École pour 650 élèves à
Gaspard au Nord-Ouest d’Haïti où après le séisme d’octobre 2018 les étudiants ont
été relocalisés dans une partie du premier plancher de l’église et au sous-sol.
Ces levées de Fonds-Haïti ont débutées en 2005 dans notre région, ils nous ont
permis d’ouvrir des Cantines dans les École primaire à Bombardopolis et dans les
villages environnants. Ces Cantines sont toujours en fonction, grâce aux bénévoles de
St-Donat qui ont pris la relève en 2010 afin de nous permettre de débuter des projets à
Gaspard à 8 heures de Bombarde une région aussi d’extrême pauvreté.
Et nous depuis 2010, Marie Bonami, Charles Paquette et Margot Constantineau nos
Levée-de-Fonds-Haïti ont permis la réalisation de 4 projets. Grâce à vous les gens de
Mont-Laurier et à vous les gens des villages environnants.
En 2010 la Boulangerie Mont-Laurier de Gaspard (son nom en honneur de l’aide reçu
des gens de notre région) En 2011 le dispensaire St-Thérèse, en 2015 le gros projet
de l’eau potable, en 2016 le Moulin à Maïs.
N’est-ce-pas Merveilleux pour cette population de 20,000 habitants. C’est venu
changer leur qualité de vie, ils en sont très reconnaissants. Et combien d’amélioration
du côté santé.

Cette future école servira aux élèves du primaire de 8 h à midi et aux élèves du
secondaire de 13 h a 17 h.
Pour les dons notre organisme Solidarité-Haïti remet des reçus pour les dons de
$20,00 et plus.
Un gros Merci pour votre appuie depuis 2005. Info : Margot Constantineau télé :
1-819-597-2357.

Un gros merci à tous les bénévoles qui sont venus corder le bois (60
cordes) lundi le 10 juin. Cela a été très apprécié.
Avez-vous oublié votre dîme ???
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
2575.00$
1675.00$
3705.00$
2225.00$
120.00$
50.00$

Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-desÉcorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet au :
http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement
Objectif-vie
Prier et comprendre.
-

Je relie lentement les textes bibliques de ce jour, puis je prie le Père, le Fils
et l`Esprit.
Je relie également le Symbole de Nicée-Constantinolople (P. 12). Si le sens
de certains passagers m`échappe, je trouve des ressources pour m`éclairer
et, ainsi m`aider à mieux comprendre ma foi.

*****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.

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
Robert Delembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Mariette Bondu
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-2670
819-597-4202
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-499-1183
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
819-585-4600 p243
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2185

