
 
Semaine du 26 février au 5 mars 2017 

8e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 26 février 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne  J.L. 
Jean-Marc Valiquette    La famille 
 
Dimanche 26 février 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Raymond Sigouin    Normand Sigouin 
Yvette Dubeau      Pierrette Beauséjour 
Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
 
Dimanche 5 mars 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Julien Maillé     Collecte aux funérailles 
Rosemonde Forget & Claude St-Jean  Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 5 mars 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Eugénie McNicoll 10 ans & Albert  
Charbonneau 5 ans  Des enfants & petits-enfants 

Martine Clermont     Paul Poli 
Roland Forget     Collecte aux funérailles 
 
 
Lampe du sanctuaire :  

Église Saint-Gérard-Majella   Famille Chartrand  
Église Saint-Joseph    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 

 

Collecte diocésaine le 5 mars pour la visite pastorale de l’évêque à Rome 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 26 février 2017 VB 173.30$  K 129.00$ 

Cultes 107.90$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 150.00$ 

St-Joseph: 320.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
 



Mot du prêtre 
 
8ème D.T.O.   PAR-DESSUS TOUT SOUCI, LA CONFIANCE EN DIEU 
 
Quand nous venons à l’église, nous arrivons inévitablement avec nos soucis qui sont 
nombreux et variés. Mais l’évangile d’aujourd’hui donne l’impression que Jésus ne 
nous aide pas à gérer nos préoccupations légitimes car, nous dit-il : « Ne vous faites 
donc pas tant de soucis pour demain, car demain se souciera de lui-même » (Mt 6, 
34). Pourtant, les propos de Jésus rejoignent notre option fondamentale pour Dieu 
quitte à le placer au cœur de notre vie quotidienne et à le faire passer avant les soucis 
de l’argent. Par cet appel, Jésus nous invite plutôt à considérer les valeurs 
économiques comme des outils, des instruments au service des valeurs supérieures de 
la vie, en affirmant simplement que le souci seul ne fait rien avancer. La manière de 
considérer l'argent fait alors la différence entre une personne croyante et un païen. 
 
Souper de doré : Vendredi le 10 mars à 18h à la salle de l`Âge d`Or, ce sera la 10e 
édition de notre souper de doré pour la communauté St-Joseph ; les billets sont 
maintenant  en vente.  Merci à l`avance de votre encouragement. 
 
Le cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres à la réunion 
mensuelle du 08 mars 2017 à 19h30 à la salle Cana au sous sol de la cathédrale.  
Pour de plus amples informations : Tel. : 819- 623-3368.  Bienvenue à toutes. 
 
Célébration de la confirmation de jeunes adultes durant la messe dominicale à la 
cathédrale de Mont-Laurier.  Le 26 février 2017 de 11h à 12h.Par le sacrement de 
confirmation, quelques jeunes adultes seront invités à confirmer la foi de leur 
baptême.  Comme il est un sacrement de maturité dans la foi, il peut être célébré à 
partir de l’âge de 14 ans, âge où nous croyons chaque personne capable de faire elle-
même le choix de suivre le Christ.  Avant la célébration, à 10 h 15, les confirmands 
sont invités à rencontrer l'évêque à la salle Cana de la cathédrale.  
 
Début du Carême 2017 et la cérémonie des cendres 
Le Mercredi des cendres, 1 mars 2017, ouvre le temps du Carême par une journée de 
pénitence et de jeûne à laquelle participe toute l’Eglise. Un  rite particulier sera 
célébré lors de cette occasion, soit  la bénédiction et de l’imposition des cendres qui 
est un signe marquant le début d’un chemin de conversion qui conduit les fidèles 
jusqu’aux fêtes pascales.  Vous pourrez assister à ce rite aux endroits suivants: 
Cérémonie à 9h00 : Cénacle (entrée derrière la Cathédrale de Mont-Laurier)  
Cérémonie à 19h00 : Cathédrale de Mont-Laurier. 
 
 PROCHAINE FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE 
 Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) invite toute la population à sa 
prochaine formation en accompagnement en fin de vie, laquelle aura lieu à Mont-
Laurier les 18-19 mars, 25-26 mars et 1-2 avril 2017.  La durée totale de la formation 
est de trente-six heures et le coût est de 200 $, matériel compris. La date limite 
d’inscription est le 13 mars 2017. Pour toute information ou inscription, composer le 
(819) 623-1612. 
 
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. 
 
 
 
 

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


 
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. 

 
 
 
Objectif-vie : 
«A chaque jour suffit sa peine» 
 

- Si comme saint Paul, je souffre du jugement des autres à mon égard, je m`en 
remets au Seigneur, le seul juge. 

- J`appuie un organisme qui lutte pour la libération de personnes injustement 
emprisonnées comme Amnistie internationale, en signant une pétition en 
ligne, par exemple. 

- Après une journée d`agitation et d`angoisse, je médite sur la parole de 
Jésus : «A chaque jour suffit sa peine». 

 

DATE À RETENIR 
 

10 mars  Souper de doré à 18 h à la salle de l`Âge d`Or  au 
profit de la communauté de St-Joseph. 

19 mars  (dimanche)  Fête de St-Joseph à 11h à St-Joseph 
29 avril    Tournoi de quilles au profit de la communauté   
          de Kiamika à partir de 9h. 

 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés   Danielle Boisvert  819-275-2118 p 3253 
AFEAS  de Lac-du-Cerf   Caroline Huot  819-597-2002 
Association Chasse & Pêche   Sylvain Chartrand  819-597-4145 
Ass. Petit et Grand LacduCerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Association Détente-Santé   Serge Grenier  819-597-2307 
Cercle de Fermières Val-Barrette  Monique Marenger  819-585-9353 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf  Gisèle Lorange  819-597-2128 
Club d`Âge d`Or Val-Barrette  Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club Optimiste Val-Barrette   Gaétan Pednault  819-585-2501 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles d`Isabelle Mont-Laurier  Alice Morin  819-623-3368 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs de Lac-du-Cerf   Émily Low-Ken  819-597-2402 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Sylvie St-Pierre  819-425-4659 
Village d`Accueil des Hautes Laurentides    819-585-2157 

 


