
 
 

Semaine du 17 février au 24 février 2019 
6ième Dimanche du temps ordinaire 

Horaire des  célébrations 
 
 
Dimanche 17 février 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Jeanne D`Arc Bouchard   Famille Meilleur 
Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert Morgan 
 

11h Église Saint-Joseph 

Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
Cécile Supper     Collecte aux funérailles 

Dimanche 24 février 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Germain Diotte  (23 ans)   de ses enfants 
André Lacasse     Jeannine Larivée 

11h Église Saint-Joseph 

Aurore & Raymond Sigouin   Normand Sigouin 
Parents défunts     Denise Bock-Deschamps 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella   Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph    Monique Racicot 

 

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique est 
presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 
 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 10 février 2019 VB 127.00$  K  122.75$ 

Cultes 67.70$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 
St-Gérard 200.00$ 
St-Joseph 200.00$  

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

 
 

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... 
 
Communiqué de Mgr Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier 
Bonjour amical ! 

Des rumeurs circulent sur la fin de ma mission pastorale comme évêque de Mont-
Laurier et des fidèles portent des questions, car j’aurai 75 ans accomplis, le 17 mars 
2019. Aujourd’hui, je veux vous apporter un peu de lumière sur les dispositions 
établies par l’Église catholique en pareilles circonstances.  

La législation du Code de droit canonique affirme à l’article 401,1 : « l’évêque 
diocésain qui a atteint soixante-quinze (75) ans accomplis est prié de présenter la 
renonciation à son office au Pontife Suprême ». J’ai déjà respecté cette modalité en 
écrivant au Pape François qui ne m’a pas encore précisé quand cette renonciation 
comme évêque de Mont-Laurier sera acceptée.  

Entre temps, le Siège apostolique qui est représenté par le Nonce apostolique au 
Canada a entrepris une consultation quand il a été informé de ma renonciation. Cette 
consultation se situe à deux niveaux, soit au niveau de la province ecclésiastique et de 
la Conférence épiscopale (entre les évêques au Québec) et aussi au niveau du diocèse 
où un évêque doit être nommé. Ces deux consultations se font toujours dans le plus 
grand secret. 

Il se peut qu’au moment d’annoncer la nomination du nouvel évêque de Mont-
Laurier, le Saint-Père me demande de remplir la tâche d’Administrateur apostolique 
en attendant que le nouveau pasteur prenne effectivement possession de son Siège 
épiscopal. 

Ce sont les principales et habituelles modalités établies lors de la fin du mandat 
pastoral d’un évêque. La nomination d’un évêque est aussi un don que Dieu fait à son 
peuple qui est à Mont-Laurier. Durant toute cette période de discernement, de prière 
et de consultation, il est de mise d’invoquer les lumières du Saint-Esprit qu’il accorde 
sagesse, connaissance, conseil et force afin de privilégier le meilleur candidat.  Nous-
mêmes, nous pouvons y joindre notre prière personnelle et communautaire : O Esprit 
de lumière, éclaire et guide toutes les personnes impliquées pour choisir notre nouvel 
évêque ! 

+ Paul Lortie, Évêque de Mont-Laurier 



 
Souper de doré pour la communauté St-Joseph le 22 mars à 17h30 à la salle de l`Âge 
d`Or (114, Picardie Lac-des-Écorces).  Les billets sont en vente au coût de 30.00$.  
Pour information : M. André Brunet 819-585-3973, Mme Gisèle St-Denis 819-585-
4752 et Mme Jeannine Carrière 819-585-3312.   
 
 
Formation Albatros en accompagnement en fin de vie 
Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) et Albatros Vallée-de-la-Gatineau 
(Maniwaki) tiendront leur prochaine formation de base de 36 heures à Mont-Laurier, 
les 6-7, 13-14 et 27-28 avril 2019. Ouvert à tous : professionnels ou pas, résidents de 
n’importe où. Pour enrichissement personnel, avec possibilité, (mais non obligation), 
de faire de l’accompagnement. Date limite d’inscription : 25 mars 2019. Informations 
et inscription : (819) 623-1612. 
 

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

Dîme 2018  2019 
St-Gérard   2575.00$  200.00$ 
St-Joseph   3705.00$  200.00$ 
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   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   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

