Semaine du 18 février au 25 février 2018
1er Dimanche du Carême

Horaire des célébrations
Dimanche 18 février 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Germain Diotte
Jeanne D`Arc Bouchard

Ses enfants
Famille Meilleur

Dimanche 18 février 2018
11h Église Saint-Joseph
Caroline Legault
Jeanne D`Arc Matte

Sa famille
Famille Constantineau

Dimanche 25 février 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Denis Valiquette
Barbara Morgan

Claire et les enfants
Rachel & Robert Morgan

Dimanche 25 février 2018
11h Église Saint-Joseph
Michel Meilleur
Michel Soucy

Valmore Meilleur
Collecte aux funérailles

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

Succession S.L.
Édith & Sylvain Brunet

Il y aura collecte développement et paix le 18 mars 2018
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 11 février 2018 VB 153.55$ K 161.00$
Cultes 73.85$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 210.00$
St-Joseph 300.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Retourné vers le Père :



Le 12 février 2018 est décédé à hôpital de Mont-Laurier, M. Yvon Pelland à l’âge de
81 ans. Veuf de Mme Claudette Rochon, il était le fils de M. Jean Pelland et
d`Adrienne Sanschagrin. Les funérailles auront lieu samedi le 24 février à 14h à
l’église St-Joseph de Val-Barrette. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis.
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

Mot du prêtre
1er dimanche de carême; sous le signe de l’alliance.
Le carême vient de débuter. Pendant les quarante jours qui viennent, l’occasion sera
bonne de nous rapprocher davantage du Dieu qui aime son peuple depuis si
longtemps.
Par ailleurs, tout au long de l’histoire, les infidélités des femmes et des hommes par
rapport à Dieu se sont multipliées. Dès les premières générations, Dieu a été mis de
côté par les personnes à qui il avait donné la vie. Il fallut l’épreuve du déluge pour
que l’humanité prenne conscience de l’immense déception qu’elle causait à son
Créateur. Même encore là, Dieu est intervenu pour rétablir l’harmonie et permettre un
élan nouveau à son peuple élu. Une alliance fut conclue avec Noé et ses descendants.
Dieu promit alors à son peuple de le préserver de la destruction. C’était un
recommencement sous le signe de la paix et de la beauté que représente l’arc-en-ciel.
En ce premier dimanche du Carême, nous évoquons les tentations que Jésus vit lors
de son séjour au désert. Ce sont les mêmes que le peuple a affrontées. Mais, cette
fois, Jésus sort vainqueur et Satan est écrasé à tout jamais. Désormais le peuple de
Dieu empruntera la même voie, puisqu’une nouvelle alliance sera scellée dans la mort
et la résurrection de Jésus. Pourquoi ne pas entrer en carême avec la conviction
profonde que Dieu nous aime et que nous sommes les membres de son peuple choisi.
Avis de convocation donné à l`assemblée des paroissiennes et paroissiens de la
Paroisse Bon Pasteur : Conformément à l`article 50 de la loi sur les fabriques, vous
êtes par la présente convoqués à une assemblée des paroissiennes et paroissiens de la
Paroisse Bon Pasteur qui aura lieu le 25 février 2018, immédiatement après la messe
de 11h, à l`église St-Joseph de Val-Barrette, afin de procéder à l`élection de trois (3)
marguilliers.
Le Cercle de Fermières Val-Barrette no. 49 invite ses membres et toute dame ou
jeune fille âgée de 14 ans et plus désirant se joindre au groupe, à son assemblée
mensuelle qui se tiendra mercredi le 21 février 2018 à 19 h 15 au local du Cercle
situé au 135 rue St-Joseph (entrée rue Hôtel de Ville) Lac-des-Écorces (Secteur ValBarrette). La mission de notre organisme est la « Conservation du patrimoine
artisanal » par la couture, le tricot, la broderie, le tissage, etc. ainsi que « L’aide à la
femme et à la famille » par le biais de conférence, documentation, etc.
Goûter et prix de présence. Bienvenue à toutes celles intéressées à en savoir plus.
Renseignements : Lorraine Hurtubise, présidente (819) 585-3681
Le Cercle de Fermières Val-Barrette a le plaisir de vous annoncer que la marche
amicale hebdomadaire est de retour pour nos membres ainsi qu`à toute personne
intéressée à se joindre à nous. Tous les jeudis à 13h, le lieu du départ est devant le
local du Cercle de Fermières Val-Barrette ou la bibliothèque. On vous attend en
grand nombre. Les bienfaits de la marche à pieds ; améliore la santé cardiovasculaire, réduit le stress, meilleur sommeil, accroit l`énergie et facilite la perte de
poids etc…
Marcher le monde s`éveille grâce à nous tous.
Le grand rassemblement diocésain des familles à l'église Saint-Joseph de Lac-desÉcorces (secteur Val-Barrette). Le diocèse de Mont-Laurier est heureux d`inviter les
familles des trois grandes régions, la Lièvre, les Laurentides et la Haute-Gatineau.
Venez vous amuser, vivre une expérience de fraternité, prier et chanter avec notre
évêque. Vous aurez la chance de rencontrer un artiste à la craie et conteur québécois.
Ce sera le 5 mai 2018 de 10h à 16h à l`église St-Joseph (114, rue Picardie, secteur
Val-Barrette). Horaire : 10h30 accueil, 11h célébration de la parole 11h30 dîner,
kiosque, animation, 14h spectacle et prix de présence. Pour le dîner il y aura hot-dog
et jus, gracieuseté du Club Optimiste de Val-Barrette. Inscription avant le 21 avril.
Inf : 819-623-5530 ou www.dioceseml.com.

Objectif-vie
Retour aux sources.
En ce début de Carême, je détermine les moyens que je me donnerai pour
nourrir ma vie spirituelle et revenir à la source de mon engagement
baptismal. Pour ce faire, je peux recourir aux trois pratiques traditionnelles
que sont la prière (durée, fréquence, lieu, types), le jeûne (objet du jeûne,
objectif à atteindre) et l`aumône (engagement au service du prochain, causes
à appuyer, etc.).

La communauté de St-Joseph est à la recherche de bois de chauffage (50 cordes).
Envoyer vos soumissions avant le 1er mars 2018 au 138, rue Barrette, Lac-desÉcorces, J0W 1H0. Inf. : 819-585-2430.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 31 janvier 2018
St-Gérard
2115.00$
210.00$
St-Joseph
2830.00$
300.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
100.00$
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.
Mouvements et associations
Abus envers les aînés
Danielle Boisvert
AFEAS de Lac-du-Cerf
Caroline Huot
Association Chasse & Pêche
Sylvain Chartrand
Association Détente-Santé
Marie-France Bastien
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Pierre Raîche
Ass. Protection Lac Gauvin
Kristel Lucas
Cercle de Fermières Val-Barrette
Lorraine Hurtubise
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Claude Chapman
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Huguette Gareau
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Marcel Cloutier
Club des abeilles
Madeleine Faubert
Club Optimiste Val-Barrette
Yves Prud`Homme
Club Motoneige Anti-Loup
Gilles Pelland
Comité du Patrimoine
Danielle Ouimet
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Angèle Samson
Loisirs de Kiamika
Jeannine Morin
Loisirs Lac-des-Écorces
Valérie Fournier
Loisirs Lac-du-Cerf
Denis Landry
Société d`Horticulture Val-Barrette
Benoit Ricard
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

819-275-2118 p. 3253
819-597-2002
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

