Semaine du 22 avril au 29 avril 2018

Horaire des célébrations
Dimanche 22 avril 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gilles Valiquette
Aux intentions personnelles
Marielle Monette

Sa famille
Jacqueline Filion
Famille Forget

Dimanche 22 avril 2018
11h Église Saint-Joseph
Guy Danis
Raymonde Chrétien
Alice & Jeffrey Brunet

La chorale de Val-Barrette
Collecte aux funérailles
Édith & Sylvain Brunet

Dimanche 29 avril 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gilles Gilbert
Simonne & Charles Meilleur
André Lacasse

Famille Meilleur
Rachel & Robert Morgan
Jeannine Lacasse

Dimanche 29 avril 2018
11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Parents défunts famille Côté & Cloutier

Jeanne-Mance Clément
Jeannette Côté-Cloutier

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

Succession S.L.
Valmore Meilleur

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique de
St-Gérard est presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 25 mars 2018 VB 203.65$ K 92.00$
Quête du 1 avril 2018 VB 238.75$ K 307.30$
Quête du 8 avril 2018 VB 139.85$ K 189.00$
Quête du 15 avril 2018 VB 145.85$ K 127.00$
Cultes 484.95$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 1810.00$
St-Joseph 1905.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnant de Loto-Paroisse du 1ier avril
St-Gérard
#77 Yan Desharnais
#47 Manon St-Jean

St-Joseph
#31 Micheline Durocher
#236 Nicole Poudrette
#37 Cécile Cloutier

Mot du prêtre
ème

4 dimanche de Pâques : À la fois bergers et brebis
Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. À première
vue, cette affirmation de Jésus peut sembler exagérée : qui donnerait sa vie pour des
moutons? Tout s’éclaire évidemment quand on connaît l’Ancien Testament. En effet,
l’image du berger était souvent appliquée au roi ou aux leaders du peuple juif. Dieu
les avait choisis pour s’occuper de son peuple, le guider et le nourrir. En dénonçant
l’attitude du mercenaire qui ne pense qu’à son intérêt et non à celui de ses brebis,
Jésus s’inspire du prophète Ézéchiel qui avait dénoncé ouvertement les mauvais
bergers : « Ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent
eux-mêmes! Vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression. Les bêtes
se sont dispersées, faute de berger, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes
sauvages; elles se sont dispersées. Je viens contre ces bergers, je chercherai mon
troupeau pour l'enlever de leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur Dieu: je viens
chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. Moi-même je ferai paître
mon troupeau, moi-même le ferai coucher, oracle du Seigneur Dieu. » (Ez 34,1. 45.10-11.15)
C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le bon pasteur.
Jésus les dénonce comme ces mauvais bergers dont parlait le prophète Ézéchiel. Des
bergers qui se servent de leur troupeau au lieu de le servir. Des bergers qui ne pensent
qu’à leur prestige et à leur pouvoir sur les autres. Des bergers qui aiment bien édicter
des lois sans les mettre eux-mêmes en pratique.
Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre le pasteur et les
personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les aimer, les connaître
intimement. C’est ce que le pape François demandait aux prêtres du monde entier
lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous le demande : soyez des pasteurs avec l’odeur de
leurs brebis. (Homélie de la messe chrismale 2013). D’ailleurs, il est frappant de voir
que le premier « acte pastoral » de Jésus n’a pas été de faire des miracles ou de dire
des discours. Son premier acte pastoral a consisté à « être avec ». Être avec les riches
et les pauvres, avec les pécheurs et les justes. La tentation des pasteurs – diacres,
prêtres ou évêques– sera toujours de s’isoler, loin des brebis, dans le presbytère ou
l’évêché, derrière un bureau Car « être avec » est un geste risqué où on ne contrôle
plus tout, où on risque d’être mis face à ses propres limites. Mais en même temps,
c’est le plus beau des risques : c’est le risque de la vie, de la communauté, de
relations vraies et profondes.
Un grand rassemblement diocésain des familles se déroulera samedi le 5 mai 2018,
de 10 h 30 à 16 h à l’église Saint-Joseph, village de Lac-des-Écorces au secteur ValBarrette; célébration de la parole avec Mgr Paul Lortie : kiosque, animation, conte,
repas hot-dog et spectacle à la craie ponctueront cette journée. Les activités sont
gratuites et vous y êtes tous attendus en grand nombre.
Pour plus de détails ou pour vous inscrire consulter votre bureau paroissial ou le site
Internet du diocèse de Mont-Laurier : http://www.dioceseml.com/le-5-mai-2018rassemblement-diocesain-des-familles
Souper annuel Mission chez nous
La paroisse Sainte-Agathe vous convie au souper annuel Mission chez nous qui se
tiendra le jeudi 24 mai prochain, de 17 h à 20 h, au sous-sol de l’ancienne église
Notre-Dame-de-Fatima située au 50, rue Corbeil, à Sainte-Agathe-des-Monts. Au
menu : salade César, brochette de poulet, riz, pommes de terre grecques, légumes et
gâteau Reine-Élizabeth.
Le conférencier invité sera Mgr Gilles Lemay, évêque du diocèse d’Amos. Les billets,
au coût de 20 $, sont en vente au secrétariat de votre paroisse.
Fondée par les évêques catholiques du Québec, Mission chez nous appuie
financièrement de multiples projets au service des communautés chrétiennes
autochtones du Québec et du Grand Nord.
Au plaisir de vous accueillir! Abbé Steven St-Amour, coordonnateur

BAZAR organisé par les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier,
Samedi le 5 mai 2018 à la salle Cana (sous-sol de la cathédrale sous la passerelle) de
9 à 16 hres. Sur place, vous trouverez artisanat, pâtisseries, divers articles, bingo en
après-midi à compter de 13 hres. Tirage à 15 :30 hres. Bienvenue à tous. Pour info :
Angèle (819) 623-2298 ou Monique (819) 585-9353.
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine organisé par les Filles d’Isabelle de MontLaurier, dimanche le 27 mai 2018. Réservation avant le 20 mai. Info : Angèle (819)
623-2298. Coût pour le transport par autobus 35.00$ par personne.

Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 31 mars 2018
St-Gérard
2115.00$
1810.00$
St-Joseph
2830.00$
1905.00$
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.

Abus envers les aînés
Association Chasse & Pêche
Association Détente-Santé
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Ass. Protection Lac Gauvin
Cercle de Fermières Val-Barrette
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Club des abeilles
Club Optimiste Val-Barrette
Club Motoneige Anti-Loup
Comité du Patrimoine
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Loisirs de Kiamika
Loisirs Lac-des-Écorces
Loisirs Lac-du-Cerf
Société d`Horticulture Val-Barrette
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

Mouvements et associations
Danielle Boisvert
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Kristel Lucas
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Valérie Fournier
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
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

