
 
Semaine du 23 avril au 30 avril 2017 
Dimanche de la divine miséricorde 

Horaire des  célébrations 
 
Dimanche 23 avril 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 
 
Dimanche 23 avril 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 
 
Dimanche 30 avril 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Barbara Morgan    Rachel & Robert Morgan 
Simonne Lachapelle    Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 30 avril 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Parents défunts     Jeanne-Mance Clément 
Prières au Sacré-Cœur    Lorraine Boisclair 
Marcel Bouchard    Édith & Sylvain Brunet 
 
Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Madeleine & Marc 
Église Saint-Joseph    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 

 

Gagnant de Loto-Paroisse : 2 avril 

St-Gérard     St-Joseph 

# 127 Maurice Meilleur    #26 Nicole Meilleur 
#179 Nicole Brière    #217 Harold Ouellet 
      #68 Jean-Marc Meilleur 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 16 avril 2017 VB 269.05$  K 260.00$ 
Quête du 9 avril 2017 VB 162.30$  K 151.20$ 
Quête du 2 avril 2017 VB 153.40$  K 112.90$ 

Cultes 241.00$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 605.00$ 

St-Joseph: 1040.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 

 



 

 

Mot du prêtre 

 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
 
La foi au Christ ressuscité constitue une grâce incomparable, une joie indicible, un 
cadeau inestimable. Dès qu’elle est accueillie, elle se transmet, se communique et se 
partage. La miséricorde de Dieu se lit sur les visages des disciples transfigurés dans 
leur manière d’être et de vivre, et plus encore lorsqu’ils témoignent de leur foi 
jusqu’au don de leur vie dans la gloire du martyre. Comme pour Thomas, la rencontre 
au plus profond de son être avec le Ressuscité fait basculer chaque personne dans le 
camp des témoins du Vivant. Les disciples seront désormais remplis de l’Esprit de 
Dieu qui leur donne la paix, la joie et le courage d’annoncer partout la Bonne 
Nouvelle avec une assurance et une fidélité sans faille qui les accompagnent durant 
toute leur vie et leur mission.   
 
 
 
La municipalité de Kiamika est très heureuse de vous inviter au lancement officiel 
de sa première politique familiale municipale.  Lancement officiel, dimanche le 23 
avril de 13h à 15h à la salle municipale (4, ch. Valiquette) gratuit.  Animation, 
musique, surprises et activités familiales suivies de la présentation du document et du 
dévoilement du plan d`action.   
 
 
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. 
 
 
 
Décès de Sœur Ghislaine Grenier de la Congrégation de Sainte-Croix  
Sœur Ghislaine œuvrait généreusement dans plusieurs champs d’apostolat au secteur 
pastoral Mont-Laurier. Les enfants de la paroisse Notre-Dame de l’Alliance inscrits 
en catéchèse pour la formation à la vie chrétienne ont bénéficié de ses talents de 
pédagogue. Sœur Ghislaine a été très habile pour monter les visuels liturgiques à 
l’église Cœur-Immaculé de Marie. 
Avec ses sœurs de la congrégation de Sainte-Croix, notre évêque Mgr Paul Lortie, les 
prêtres, les paroissiens de Mont-Laurier et les diocésains laissent monter vers le 
Seigneur une prière de reconnaissance à la mémoire de sœur Ghislaine Grenier qui fut 
un grand disciple missionnaire du Seigneur ressuscité. 
Nous voulons laissons les informations de son avis de décès : 
À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, le 3 avril 2017, à l’âge de 76 
ans, est décédée Sœur Ghislaine Grenier (Sœur Marie Reine-de-Pontmain) de la 
Congrégation de Sainte-Croix.  
Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses sœurs Marie-Claire et Lise, ses 
frères Henri et Jean-Maurice, plusieurs neveux et nièces, les membres de ‘’Foi et 
Lumière’’ ainsi que plusieurs ami(e)s.  
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 Grâce à votre dîme, votre paroisse fait du bien!  
La dîme, c’est votre participation financière, généreuse et libre au budget de 
fonctionnement de votre paroisse afin de maintenir les services d’une communauté 
vivante dans votre localité.  La dîme est la principale source de financement de votre 
paroisse. Ni le diocèse ni votre paroisse ne reçoivent l’aide de l’État ou de Rome pour 
réaliser leur mission pastorale. Votre don est donc indispensable pour l’avenir de la 
transmission de la foi dans votre milieu et pour l’entretien et la réparation des lieux de 
culte.   Déjà, je vous remercie pour votre apport financier. Votre fidélité et votre 
soutien contribuent à faire respirer ce bien commun essentiel qu’est votre paroisse!  
Paix et Joie dans le Christ vivant! + Paul Lortie, Évêque du diocèse de Mont-Laurier. 

 

Objectif-vie 

Le mystère de la foi 

- Je me rappelle un moment décisif de mon cheminement de foi et je rends 
grâce au Seigneur de l`avoir ainsi rencontré. 

- J`ose partager à une connaissance la foi qui m`habite et qui me permet de 
croire sans avoir vu. 

- Je prie le Seigneur de donner le cadeau de la foi à une personne non croyante 
que je connais. 

 

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 
29 avril    Tournoi de quilles au profit de la communauté   
          de Kiamika à partir de 9h. 
 


