
Semaine du 20 mai au 27 mai 2018 
Dimanche de la Pentecôte 

Horaire des  célébrations 

Dimanche 20 mai 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Louis Wester     Huguette & André 
Carmelle Brière     Nicole & Grégoire 

Dimanche 20 mai 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Roland Forget     Son épouse et ses enfants 
Michel Danis     Sa famille 
 
Dimanche 27 mai 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Hélène Lapierre-Bégin    Nicole & Grégoire 
Béatrice & Laurier Ouellette   Gaétan Céré 

Dimanche 27 mai 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Olivine Carrière (5e ann.)   Françoise Charbonneau  
Judith Nebbs     Collecte aux funérailles 
 
Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella   Gisèle Boisclair 
Église Saint-Joseph    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 

 

 
Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 

Quête du 13 mai 2018 VB 171.50$  K 104.05$  
Cultes 107.75$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2018 
St-Gérard 2085.00$ 
St-Joseph 2155.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

Gagnant de Loto-Paroisse 

St-Gérard 

#29 Francis Lacelle 
#19 Benoit Grenier 
 

 

 

 



 
 

Mot du prêtre 
 
Dimanche de la Pentecôte. Diversité et respect 
Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait s’impliquer dans notre monde. Les 
grands parleurs, les idéologues, les manipulateurs tentent souvent de mettre la 
religion à leur service, mais ils ne pourront jamais la contrôler.  
Plusieurs dirigeants politiques et religieux de ce monde n’aiment pas les croyants qui, 
animés par l’Esprit osent prendre la parole, déranger, avoir un parti pris à la manière 
de Jésus pour le pauvre et le petit. Ces supposés bien-pensants préféreraient une 
Église fermée sur elle-même, soumise et entièrement consacrée aux choses «du ciel» 
et non de la terre.  
Les politiciens et les pharisiens du temps de Jésus n’ont jamais réussi à contrôler 
celui-ci. C’est pourquoi ils l’ont condamné à mort. Le véritable chrétien refusera sans 
cesse de se faire contrôler, de se laisser manipuler.  Le pape François, Jean Vanier, 
mère Teresa et des gens près de vous n`ont jamais accepté d`appartenir à une religion 
qui sépare la foi de la vie de tous les jours.  
Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les disciples de Jésus. Le 
respect s’accommode bien de la divergence. Quand vous échangez entre vous, 
rappelez-vous que le chrétien de la Pentecôte opposera toujours un refus de 
«s’enfermer» dans les sacristies, en cherchant à échapper aux réalités de la vie. Nous 
sommes appelés à ouvrir les portes, à sortir dans la rue et aller à la périphérie, comme 
le dit le pape François. L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux 
défis. Ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de maîtrise de soi. (2 Tim 1, 6-7) 
 
Le grand rassemblement diocésain des familles à Lac-des-Écorces (secteur Val-
Barrette); une brise légère de plus de 200 participants qui rajeunit notre membership... 
Ce grand rassemblement se voulait une journée toute particulière  à l’intention des 
familles où une place très particulière serait accordée aux enfants. Mgr Paul Lortie, 
dans son homélie d’introduction, place et donne la parole à cette jeunesse au cœur de 
la vie chrétienne; cette homélie ponctuera l'ensemble de la journée. 
 
MOIS DE MARIE À KIAMIKA 
Vous êtes invités à vous rendre à l'église à tous les mardis de mai à 19 h pour dire le 
chapelet en l'honneur de la Vierge.  
 
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine organisé par les Filles d’Isabelle de Mont-
Laurier, dimanche le 27 mai 2018. Départ du stationnement de l'église du Cœur 
Immaculé de Marie à 7h00. Apporter votre lunch pour 2 repas. Réservation avant le 
20 mai.  Info : Angèle (819) 623-2298.  Coût pour le transport par autobus 35.00$ par 
personne.  
 
À qui la chance ?  Les billets du tirage paroisse et diocèse sont maintenant en 
vente au coût de 100$ (vous pouvez faire des groupes) plusieurs prix à gagner.  
Le tirage se fera le 16 septembre 2018. Vous pouvez vous les procurer auprès de  
Lise Constantineau 819-585-3900 et de Serge Nantel 819-585-4160. Merci de 
votre encouragement. 
 
Nous avons besoin de personnes pour le  cordage de bois de chauffage, mardi le 
29 mai à 8h en arrière de l`église de Val-Barrette (s`il pleut, se sera remis le 
lendemain).  Bienvenue a tous ! 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nous sommes à la recherche de quelqu`un pour faire les gazons et le ménage de 
l`église pour la communauté de St-Joseph.  Envoyer soumission avant le 25 mai 
2018 à la paroisse Bon Pasteur au 138 rue Barrette, Lac-des-Écorces J0W 1H0, 
Tél : 819-585-2430. 
 
 
Objectif-vie 
Se laisser porter par l`esprit 

- Je me remémore un chant à l`Esprit que j`aime particulièrement.  Je le 
fredonne ou le fais jouer quelques fois cette semaine. 

- Si  je suis parrain ou marraine de confirmation, je prends le temps de joindre 
mon filleul ou ma filleule pour prendre de ses nouvelles et lui assurer mon 
soutien dans la prière. 
 

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

Dîme 2017  au 30 avril 2018 
St-Gérard   2115.00$  2085.00$ 
St-Joseph   2830.00$  2155.00$  
Notre-Dame-de-Lourdes   100.00$     100.00$ 

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  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   Kristel Lucas                   acp.lacgauvin@gmail.com  
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   Yves Prud`Homme  819-585-3271 
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   Valérie Fournier  loisirslde@gmail.com  
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     819-585-2157 
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