
 
Semaine du 19 mars au 26 mars 2017 

3ieme   Dimanche du Carême 
Horaire des  célébrations 

 
 
Dimanche 19 mars 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Simonne & Charles Meilleur   Madeleine & Marc 
Jacques St-Jean     Amis paroissiens 
 
Dimanche 19 mars 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Simonne Chalifoux    Jeannine & Gaétan 
Pour les oubliés     Hélène Gauthier 
Gaétan Bohémier    M & Mme Valmore Meilleur 
 
 
Dimanche 26 mars 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Bernard Dicaire     Collecte aux funérailles 
Aux intentions personnelles   Une paroissienne J.L. 
 
Dimanche 26 mars 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
Gilles Constantineau    Collecte aux funérailles 
Jean-Pierre Dicaire    Édith Dicaire & Sylvain Brunet 
 
 
Lampe du sanctuaire :  

Église Saint-Gérard-Majella   Rachel & Robert 
Église Saint-Joseph    Valmore Meilleur 

 

 

 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 12 mars 2017 VB 172.50$  K 59.00$ 

Cultes 81.05$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 150.00$ 

St-Joseph: 520.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 



 
 
 
 
 

Mot du prêtre 
 
3ème D.C.   PRÈS DU PUITS, UNE RENCONTRE QUI CHANGE TOUT 
 
Une rencontre étonnante a lieu près du puits de Jacob entre Jésus et la femme 
samaritaine. Alors qu’il était inhabituel qu’un homme demande à une femme de lui 
donner à boire, Jésus ose s’adresser publiquement à une Samaritaine qui ne jouit 
d’aucune bonne réputation. Cette rencontre apparemment fortuite est une occasion 
propice pour Jésus d’éclairer cette femme assoiffée de lumière et de vérité, 
profondément malheureuse, mais toujours en quête de bonheur. En effet, la femme 
demande à Jésus : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, … » (Jn 
4,15). Près de ce puits, cette femme bénéficie d’une triple découverte : la vie divine 
symbolisée par l’eau vive jaillissant en vie éternelle, la personne de Jésus comme 
étant le Christ et l’intériorité de son cœur comme lieu de la vraie adoration de Dieu. 
Cet évangile nous rappelle que notre baptême est une source d’eau vive et un passage 
continuel des ténèbres à la lumière, puis de la mort à une vie nouvelle dans le Christ.  
 
 
 Nous invitons les fidèles du diocèse à la réception personnelle du sacrement du 
pardon avec absolution individuelle. La date du 4e dimanche de Carême est le 26 
mars 2016. Entre 14 h et 16 h, des prêtres seront à votre disposition pour recevoir 
votre confession dans les églises de Gracefield, L’Assomption-de-Marie, à Maniwaki, 
la cathédrale de Mont-Laurier, Ferme-Neuve, L’Annonciation de Rivière-Rouge, 
Saint-Jovite de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe et Saint-Donat.  
 
 
 PROCHAINE FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE 
 Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) invite toute la population à sa 
prochaine formation en accompagnement en fin de vie, laquelle aura lieu à Mont-
Laurier les 18-19 mars, 25-26 mars et 1-2 avril 2017.  La durée totale de la formation 
est de trente-six heures et le coût est de 200 $, matériel compris. La date limite 
d’inscription est le 13 mars 2017. Pour toute information ou inscription, composer le 
(819) 623-1612. 
 
 
Le 19 mars il y aura la participation des confirmants, pendant la messe.  Après la 
messe les confirmants auront une rencontre avec les handicapés de Foi et Lumière.  
Les responsables sont Mme Diane Guénette et Mme Ghislaine Grenier. 
 
 
TOURNOI DE QUILLES 
Samedi 29 avril, il y aura un tournoi de quilles au profit de la communauté St-Gérard-
Majella de Kiamika.  Rondes à 9 h, 13 h, 17 h et 20 h. Équipes de 6 personnes/25 $ 
par personne. Vous avez sûrement assez d'amis pour former au moins une 
équipe. Défi : la famille la plus représentée. Nombreux prix de présence. On vous 
attend en grand nombre. Réservez tôt Serge Nantel : 819-585-4160.  Salon de quilles 
Info inc. 819-623-1333. Nicole Meilleur 585-4901. 
 
 
 
 
 
 

tel:(819)%20585-4160
tel:(819)%20623-1333


 
 
 
 
 
 50 ANS DE CARÊME DE PARTAGE  
Saviez-vous que le premier Carême de partage de Développement et Paix a eu 
lieu en 1968 et a permis de recueillir 1,35 million de dollars qui ont été utilisés 
afin de mettre en œuvre des projets dans 32 pays. Depuis la fondation de 
l’organisation en 1967, les fonds versés annuellement par les catholiques durant le 
carême servent à fournir un appui essentiel aux populations les plus pauvres 
d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Aujourd’hui 
Développement et Paix appuie 173 partenaires et 194 projets dans 46 pays à 
travers le monde. Vous pouvez intégrer le Carême de partage à votre 
cheminement familial en vous procurant le calendrier de la solidarité, en paroisse 
dès aujourd’hui. Cette année, la collecte du Carême de partage se tiendra le 2 
avril, lors du Dimanche de la solidarité. 
 
 
Messe chrismale à la cathédrale de Mont-Laurier .  Le 11 avril 2017 de 14h00 à 
15h30.  La tradition se poursuit; ce sera l'occasion d'assister aux renouvellements des 
vœux sacerdotaux du clergé du diocèse ainsi que d'apprécier la bénédiction des saintes 
huiles et la consécration du saint chrême. Information : Pauline Piché, 819 623-5530 
poste 230.  À la Cathédrale de Mont-Laurier, 541 rue du Pont Mont-Laurier, J9L 3K2 
 
 
 

Local à louer 

Sous-sol  de l`église St-Joseph, 660 pi2 incluant salle d`eau, local de rangement 
de 81 pi2 chauffé, éclairé et entrée  privée.  Prix à discuter.  Inf. : 819-585-2430. 

 
 
 
Objectif-vie : 
Eau vive à transmettre 
 

- Je prends le temps de remercier Dieu pour ses dons et pour l`eau vive qu`il 
me donne à boire depuis des années. 

- J`essaie d`en parler à quelqu`un qui sera heureux de m`entendre et d`en 
discuter avec moi. 

DATES À RETENIR 
 

19 mars Rencontre avec les confirmants et les handicapés de  
  Foi et Lumière. 
29 avril    Tournoi de quilles au profit de la communauté   
          de Kiamika à partir de 9h. 
 


