Semaine du 25 février au 4 mars 2018
2ième Dimanche du Carême

Horaire des célébrations
Dimanche 25 février 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Denis Valiquette
Barbara Morgan

Claire et les enfants
Rachel & Robert Morgan

Dimanche 25 février 2018
11h Église Saint-Joseph
Michel Meilleur
Michel Soucy

Valmore Meilleur
Collecte aux funérailles

Dimanche 4 mars 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bernadette & Albert Diotte
Carmelle Brière

Colette Diotte
Nicole & Grégoire

Dimanche 4 mars 2018
11h Église Saint-Joseph
Martine Clermont
Michel Danis

Paul Poli
Collecte aux funérailles

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

Une paroissienne
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

Il y aura collecte développement et paix le 18 mars 2018
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 18 février 2018 VB 219.50$ K 173.05$
Cultes 129.21$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 260.00$
St-Joseph 500.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
2ème dimanche de carême : Le mystère du Fils
J’ai souvent entendu des couples nouvellement parents affirmer qu’ils ont connu la
grandeur de l’amour quand ils ont enserré leur nouveau-né dans leurs bras. Un amour
encore plus grand que celui qu’ils ont l’un pour l’autre, ce n’est pas peu dire! Quand
ils regardent avec tendresse l’enfant né de leur amour, ils vivent une expérience de
révélation. Ils touchent à la vérité de l’amour : généreux, gratuit, inconditionnel, oubli
et don de soi. Et il arrive souvent que ces jeunes parents découvrent l’amour dont
leurs parents les ont aimés.

En parcourant les textes bibliques de la liturgie de ce deuxième dimanche de Carême,
qui n’est pas dérouté par l’agir de Dieu. Il met Abraham à l’épreuve : après lui avoir
donné un fils pour réaliser la promesse d’une descendance aussi nombreuse que les
étoiles du ciel, voilà que Dieu lui demande d’en faire le sacrifice. Sa foi pourra-t-elle
survivre? Dans le passage de l’évangile, la scène de la transfiguration laisse paraître
le scandale de la mort de Jésus et l’annonce de la résurrection, en mentionnant
l’incompréhension des apôtres, qui se retrouvent avec un seul point d’appui : écouter
la parole de Jésus, le Fils bien-aimé.
D’Isaac, le fils de la promesse, à Jésus, fils d’homme et Fils de Dieu, il y a ce mystère
de Dieu qui sort de lui-même et qui se donne pour entrer en relation avec l’être
humain. Ce don de soi, pour Dieu, prend chair dans son Fils, tout comme le nouveauné est le visage incarné de la sortie d’eux-mêmes de ses parents. C’est aussi le
mystère du Fils qui se reçoit d’un autre, qui accueille sa vie comme un don. Des
événements douloureux mettent souvent notre foi à l’épreuve; nous faisons alors
l’expérience du silence de Dieu, que nous interprétons comme une absence, voire un
abandon, comme ce fut le cas de Jésus sur la croix, ou celui d’Abraham notre père
dans la foi.
Souper de doré : Le vendredi le 9 mars se tiendra le souper de doré au profit de la
communauté St-Joseph de Val-Barrette à la salle de l`Âge d`Or de Val-Barrette (110,
rue Picardie). Billets en ventes au coût de 30$, vous pouvez vous les procurer à :
André Brunet 819-585-3973, Gisèle St-Denis 819-585-4952, Jeannine Carrière 819585-3312, Monique Marenger 819-585-9353 et Rachel Portelance 819-585-3179.
Bienvenue à tous.
Avis de convocation donné à l`assemblée des paroissiennes et paroissiens de la
Paroisse Bon Pasteur : Conformément à l`article 50 de la loi sur les fabriques, vous
êtes par la présente convoqués à une assemblée des paroissiennes et paroissiens de la
Paroisse Bon Pasteur qui aura lieu le 25 février 2018, immédiatement après la messe
de 11h, à l`église St-Joseph de Val-Barrette, afin de procéder à l`élection de trois (3)
marguilliers.
Le Cercle de Fermières Val-Barrette a le plaisir de vous annoncer que la marche
amicale hebdomadaire est de retour pour nos membres ainsi qu`à toute personne
intéressée à se joindre à nous. Tous les jeudis à 13h, le lieu du départ est devant le
local du Cercle de Fermières Val-Barrette ou la bibliothèque. On vous attend en
grand nombre. Les bienfaits de la marche à pieds ; améliore la santé cardiovasculaire, réduit le stress, meilleur sommeil, accroit l`énergie et facilite la perte de
poids etc…Marcher le monde s`éveille grâce à nous tous.
QUILLES-0-THON : Le samedi 14 avril prochain, se tiendra un QUILLES-0THON au profit de la communauté St-Gérard de Kiamika. Équipes de 6
personnes/25$ par personne. Vous avez sûrement assez d'amis pour former au moins
une équipe. Rondes à 9 h, 13 h, 17 h et 20 h. Nombreux prix de présence. On vous
attend en grand nombre. Plaisir assuré. Réservez tôt. Salon de quilles Info Inc. : 819623-1333, Serge Nantel : 819-585-4160, Nicole Meilleur : 819-585-4901.
Le grand rassemblement diocésain des familles à l'église Saint-Joseph de Lac-desÉcorces (secteur Val-Barrette). Le diocèse de Mont-Laurier est heureux d`inviter les
familles des trois grandes régions, la Lièvre, les Laurentides et la Haute-Gatineau.
Venez vous amuser, vivre une expérience de fraternité, prier et chanter avec notre
évêque. Vous aurez la chance de rencontrer un artiste à la craie et conteur québécois.
Ce sera le 5 mai 2018 de 10h à 16h à l`église St-Joseph (114, rue Picardie, secteur
Val-Barrette). Horaire : 10h30 accueil, 11h célébration de la parole 11h30 dîner,
kiosque, animation, 14h spectacle et prix de présence. Pour le dîner il y aura hot-dog
et jus, gracieuseté du Club Optimiste de Val-Barrette. Inscription avant le 21 avril.
Inf : 819-623-5530 ou www.dioceseml.com.

Objectif-vie
Sur la route de Pâques.
Dans la prière, je me laisse entraîner par le Christ, pour être seul avec lui.
Je rends grâce au Père qui nous livre son Fils pour nous rendre justes.
En « redescendant de la montagne », en reprenant mes activités au quotidien,
je cherche à rester fermement attaché à la parole qui m`a réchauffé le cœur.

Vendredi le 9 mars

Souper de doré à Val-Barrette.

Lundi le 19 mars 2018

Fête St-Joseph à 19h à Val-Barrette

Samedi, le 14 avril

Quilles-O-Thon au Salon de Quilles Info Inc.

La communauté de St-Joseph est à la recherche de bois de chauffage (50 cordes).
Envoyer vos soumissions avant le 1er mars 2018 au 138, rue Barrette, Lac-desÉcorces, J0W 1H0. Inf. : 819-585-2430.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 28 février 2018
St-Gérard
2115.00$
260.00$
St-Joseph
2830.00$
500.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
100.00$
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.
Mouvements et associations
Abus envers les aînés
Danielle Boisvert
AFEAS de Lac-du-Cerf
Caroline Huot
Association Chasse & Pêche
Sylvain Chartrand
Association Détente-Santé
Marie-France Bastien
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Pierre Raîche
Ass. Protection Lac Gauvin
Kristel Lucas
Cercle de Fermières Val-Barrette
Lorraine Hurtubise
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Claude Chapman
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Huguette Gareau
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Marcel Cloutier
Club des abeilles
Madeleine Faubert
Club Optimiste Val-Barrette
Yves Prud`Homme
Club Motoneige Anti-Loup
Gilles Pelland
Comité du Patrimoine
Danielle Ouimet
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Angèle Samson
Loisirs de Kiamika
Jeannine Morin
Loisirs Lac-des-Écorces
Valérie Fournier
Loisirs Lac-du-Cerf
Denis Landry
Société d`Horticulture Val-Barrette
Benoit Ricard
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

819-275-2118 p. 3253
819-597-2002
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

