
 
Semaine du 21 mai au 28 mai 2017 

6e Dimanche de Pâques 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 21 mai 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Jeanne D`Arc Bouchard    Famille Meilleur 
Jacques Pilote     Nicole & Grégoire 

Dimanche 21 mai 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Parents défunts     Lucienne & Robert Côté 
Gilles Constantineau    Collecte aux funérailles 
Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
Dimanche 28 mai 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Barbara Morgan    Rachel & Robert Morgan 
Rosemonde Forget & Claude St-Jean  Collecte aux funérailles 

Dimanche 28 mai 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Roland Forget     Son épouse et ses enfants 
Yvette Dubeau     Pierrette Beauséjour 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
 

Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Rachel & Robert Morgan 
Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 

Lampe du sanctuaire St-Gérard et St-Joseph: Notre réserve pour la lampe de la 
réserve eucharistique est presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 
 
Gagnant de Loto-Paroisse du 14 mai 2017 
St-Gérard     St-Joseph 

#7-Maxime Meilleur    #40-André Brunet 
#224-Lyne Forget    #207-Christianne Boisclair 
      #215-Daniel Courval 
 
Il y aura collecte pour les œuvres pastorales du Pape le 21 mai  
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 14 mai 2017 VB 188.15$  K 135.05$ 

Cultes 112.90$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 755.00$ 

St-Joseph: 1440.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 



 

Mot du prêtre 

6ème D.P.  CET AMOUR DE DIEU QU’IL FAUT GARDER EN SOI 
 
L’obéissance à la parole de Dieu et à ses commandements est un signe irréfutable de 
son amour qui reste en nous. En gardant fidèlement la parole de Jésus, l’Esprit nous 
établit dans la communion d’amour du Père et du Fils. Cet autre Défenseur que 
Jésus promet, c’est l’Esprit de vérité qui rend durable, constante, endurante, 
persévérante notre volonté de répondre à l’appel de la foi. On peut comparer la foi à 
une porte qui nous fait entrer dans un milieu divin. L’Esprit atteste à notre propre 
esprit que Jésus est dans le Père, et que nous-mêmes sommes en Lui et Lui en nous. 
Car Jésus promet aux siens : « Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je 
reviendrai auprès de vous » (Jn 14,18). Cette proximité de Dieu, sa présence 
silencieuse dans notre cœur et dans notre vie, révèle son immense amour pour chacun 
de nous.   
 
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 13 
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 : Serge Nantel, 585-4160, Charlotte Leclerc, 585-4743, Vicky Gareau, 597-4581, 
Suzel Lafleur, 585-2275, Nicole Meilleur, 585-4901. 
 
MOIS DE MARIE 

Vous êtes invités à venir réciter le chapelet à l'autel de la Vierge Marie à l'église de 
St-Gérard à tous les lundis de mai à 19 h. 
 
 
Nous sommes à la recherche de personnes, pour faire le gazon pour l`église et le 
cimetière à St-Gérard de Kiamika.  Pour information bureau 819-585-2430 ou 
Claudine Hébert 819-597-2787. 
 
 
Le Cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres et la 
population à un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine le 28 mai 2017. Le départ se fera 
au stationnement du Cœur Immaculé à 6h45 du matin. Réservation avant le 22 mai 
2017. Retour prévu vers 20h00.  Pour réservation et de plus amples informations : 
Tel. : 819-623-2298 Angèle, Tel. : 819-623-3368 Alice.  Bienvenue à tous. 

 

Comme deuxième conférence de sa saison, La Société d’horticulture et d’écologie 
de Val-Barrette vous propose jeudi le 18 mai prochain, une rencontre avec Lise 
Fradette, propriétaire des Jardins d’Eden de la Rouge et spécialiste des hémérocalles. 
À ce jour, plus de 120 variétés ornent ses jardins.  

Mme Fradette vous partagera sa passion des différents aspects de la plante: son  
historique, sa rusticité, sa génétique, son entretien et toutes les techniques nécessaires 
à sa culture dans notre région car en plus d’être comestible, la fleur de l’hémérocalle 
est un spectacle en soi.  

Comment en gérer les formes, les tailles, les motifs et les couleurs dans vos jardins? 
Quels sont les meilleurs trucs pour empêcher que les chevreuils ne nous les mangent 
pas tous? La meilleure façon d’en apprendre d’avantage est donc de vous joindre à 
nous le jeudi 18 mai à 19:15h à la salle de l’Âge d’Or de Val-Barrette au 110 rue 
Picardie à Val-Barrette aux coûts de 5,00$ pour les non-membres.  Prix de présence 
sur place et autres surprises sont au rendez-vous. Bienvenue à tous! 
 
 



 
 
La Société d`Horticulture et d`Écologie de Val-Barrette : 25 ans ça se fête !   La 
belle saison de 2017 s`annonce donc festive, remplie de découvertes et de nouvelles 
rencontres.  Parce qu`il n`y a pas d`âge pour apprendre à aimer la nature, découvrir 
les Hautes-Laurentides, son histoire, ses passionnés.  La Société d`Horticulture et 
d`Écologie de Val-Barrette et ses partenaires vous invitent à vous joindre aux 
festivités de son 25e anniversaire, le samedi le 27 mai à 13h30 à la salle de l`Âge 
d`Or, 110 rue Picardie à Val-Barrette bien entendu.  Bienvenue à tous.  Merci à tous 
nos commanditaires. 
 
 
 
 Souper, « Mission chez nous », 25 mai 2017 à 17h00 à Maniwaki  
Le traditionnel souper-bénéfice de « Mission chez nous » est un geste de solidarité 
envers des communautés chrétiennes autochtones du Québec qui jouissent de peu de 
ressources, Le thème qui apporte vie et couleurs cette année à la campagne de 
financement est « Apprenons à vivre ensemble ».  
Notre effort de contribution consiste à tenir ce souper à la salle du Christ-Roi (130 rue 
du Christ-Roi à Maniwaki). Comme conférencier, nous aurons le bonheur d’accueillir 
Mgr Christian Lépine archevêque de Montréal et président de Mission chez nous. 
Tous les fonds amassés iront à l’organisme.  Le coût des billets est de 20 $ en vente 
au bureau paroissial de L’Assomption-de-Marie. Vous pouvez également réserver vos 
billets par téléphone au 819 449-1400.  Au menu : Soupe aux légumes, brochettes 
de poulet et dessert - Permis de boisson sur place. 

 

Objectif-vie 

Avec audace 

- Je demande au Défenseur de me donner le courage de témoigner de ma foi 
lorsque l`occasion se présente. 

- Je porte attention à l`Esprit de vérité qui se fait entendre en moi et, avec 
confiance, je m`y abandonne. 

- Je remercie le Seigneur pour la joie profonde que me procure la présence 
agissante de son Esprit dans ma vie. 

 

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. 

 
DATES À RETENIR 

 
18 juin    Fête au cimetière St-Joseph. 
13 août    Vente de garage à St-Gérard. 
26 août    Messe western et souper spaghetti à St-Joseph. 
 
 
Changement du verso des mouvements et associations            
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 


