
 

 

Semaine du 24 février au 3 mars 2019 

7ième Dimanche du temps ordinaire 

Horaire des  célébrations  

 

 

Dimanche 24 février 2019 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Germain Diotte  (23 ans)   de ses enfants 

André Lacasse     Jeannine Larivée 

11h Église Saint-Joseph 

Aurore & Raymond Sigouin   Normand Sigouin 

Parents défunts     Denise Bock-Deschamps 

Dimanche 3 mars 2019 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Yvan Brière     Suzanne Pelletier-Toupin 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne J.L. 

11h Église Saint-Joseph 

Parents défunts     Lucienne et Robert Côté 

Grands-parents défunts    Édith & Sylvain Brunet 

 

Lampe du sanctuaire 

Église Saint-Gérard-Majella   Pierrette Diotte 

Église Saint-Joseph    Normand Sigouin 

 

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique est 

presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 

 

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

Quête du 17 février 2019 VB 101.00$  K  120.00$ 

Cultes 109.90$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 

St-Gérard 250.00$ 

St-Joseph 500.00$  

Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mot du prêtre 

7ème Dimanche du temps ordinaire. Une coche de plus. 

C'est un nouveau style de vie que Jésus veut inculquer en chacun et chacune de nous, 

un nouveau regard sur la vie, les événements, les personnes et même sur Dieu. Nous 

sommes loin de la loi du talion. Ces paroles de Jésus ne peuvent pas nous laisser 

indifférents pour peu que nous les ayons bien écoutées.  

Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour de nous 

va à l’encontre de ce que l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté radicale, un 

sentier étroit dans lequel le Seigneur nous invite. Les dix commandements ont fixé un 

minimum. Jésus veut dépasser cette règle du minimum. Il introduit un « plus ». Faire 

vivre en abondance, aimer même ceux que nous avons peine à aimer, donner sans 

espérer de retour. Avec lui, inventer une attitude capable de créer des rapports 

humains plus conviviaux. 

Voilà un grand vertige! Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de ressembler 

à Dieu lui-même. Voir plus grand que nous, se vouer à plus grand que nous. Est-ce 

possible ? Oui, cela est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué bien avant nous 

ces attitudes de gratuité, de désintéressement, d’ouverture et de pardon. Il ne s’agit 

pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, la vengeance existent tout autour de 

nous. Mais, on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce monde de violence, 

des gestes de gratuité et de pardon entre vous, amis, compagnons de travail ou 

d’études. Une porte vient de s’ouvrir avec Jésus. Une réflexion d’amour, un réflexe 

d’évangile, voilà le « levain » dans la pâte que nous sommes appelés à devenir. 

 

 

Souper de doré pour la communauté St-Joseph le 22 mars à 17h30 à la salle de l`Âge 

d`Or (114, Picardie Lac-des-Écorces).  Les billets sont en vente au coût de 30.00$.  

Pour information : M. André Brunet 819-585-3973, Mme Gisèle St-Denis 819-585-

4752 et Mme Jeannine Carrière 819-585-3312.   

 
Le Cercle de Fermières Val-Barrette no. 49 invite ses membres et toute dame ou 

jeune fille âgée de 14 ans et plus désirant se joindre au groupe, à son assemblée 

mensuelle qui se tiendra mercredi le 27 février 2019  à 15h30 au local du Cercle 

situé au 135 rue St-Joseph (entrée rue Hôtel de Ville) Lac-des-Écorces (Secteur Val-

Barrette). La mission de notre organisme est la « Conservation du patrimoine 

artisanal » par la couture, le tricot, la broderie, le tissage, etc. ainsi que « L’aide à la 

femme et à la famille » par le biais de conférence, documentation, etc. 

Bienvenue à toutes celles intéressées à en savoir plus.  Renseignements : Lorraine 

Hurtubise, présidente  (819) 585-3681. 

 
Formation Albatros en accompagnement en fin de vie 

Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) et Albatros Vallée-de-la-Gatineau 

(Maniwaki) tiendront leur prochaine formation de base de 36 heures à Mont-Laurier, 

les 6-7, 13-14 et 27-28 avril 2019. Ouvert à tous : professionnels ou pas, résidents de 

n’importe où. Pour enrichissement personnel, avec possibilité, (mais non obligation), 

de faire de l’accompagnement. Date limite d’inscription : 25 mars 2019. Informations 

et inscription : (819) 623-1612. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avez-vous oublié votre dîme ??? 

Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

Dîme 2018  2019 

St-Gérard   2575.00$  250.00$ 

St-Joseph   3705.00$  500.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes   120.00$    50.00$ 

 

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 ou 

Jeannine Carrière 819-585-3312. 

 

 

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   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
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   Mariette Bondu  819-499-1183 

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   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 

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     819-585-2185 

 

http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

