Semaine du 26 mai au 2 juin 2019
6ieme Dimanche de Pâques

Horaire des célébrations
Dimanche 26 mai 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Stéphane Richard
Bertrand Bondu
Suzanne Forget

Monique Lacroix, Gaétan Céré
et Francine Brière
Gilberte et les enfants
De ses enfants

11h Église Saint-Joseph
Roland Forget
Guy Danis

Lucille et les enfants
Louiselle Dubé

Dimanche 2 juin 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Olive & Édouard Leboutillier
Jeanne D`Arc Ouellette

Madeleine & Marc
Gaétan Céré

11h Église Saint-Joseph
Jeanne D`Arc Matte
Caroline Legault

Famille Constantineau
Sa famille

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

Une paroissienne
Famille Cloutier

Il y aura collecte pour les œuvres du Pape le 26 mai.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 19 mai 2019 VB 120.30$ K 90.25$
Cultes 96.70$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 1575.00$
St-Joseph 2150.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Baptême :
Bienvenue à William Valiquette, fils de Geneviève Gauthier-Piché et de Simon
Valiquette, qui sera baptisé à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 2
juin à 14h. Renaissant de l’eau et de l’esprit, il entre dans la grande famille des
enfants de l’Église. Félicitations aux heureux parents.

Mot du prêtre
6 Dimanche de Pâques. Un cœur serein, c’est possible!
La vie va vite. Les événements se bousculent… et nous bousculent. Il y a tout ce qui
se met en travers de notre route. Tout ce qui vient nous ralentir, nous paralyser. Des
complications innombrables se succèdent et intoxiquent nos journées. Ces obstacles
finissent par nous abattre. Au point où nous ne voyons plus la possibilité de nous
relever et de reprendre souffle… Ces apparences n’auront pas le dernier mot, selon
Jésus. Avant même de mourir, Jésus a ouvert un chemin différent. Un sentier de paix
partagée.
Une telle paix ne surgit pas comme la paix promise par le monde. Cette paix est
possible pour qui s’arrime solidement avec Dieu. Jésus et le Père pourront alors
s’établir à demeure auprès de la personne croyante et fidèle. Tant qu’à s’installer, ils
arriveront avec du renfort : un Défenseur. Il enseignera les bontés de Dieu. Encore et
toujours… Ces connaissances divines seront l’antidote contre le bouleversement du
cœur et la frayeur. C’est une nouvelle façon d’aimer, une nouvelle manière de rester
fidèle à la parole donnée par Dieu. Elle confère une capacité de demeurer en Dieu, de
vivre une stabilité dans notre relation avec Dieu. Tout cela est évoqué dans la belle
poésie de la deuxième lecture tirée de l’Apocalypse. Lumière et beauté, voilà le
résumé du plan du Grand architecte. Il installe pour toujours sa divine présence au
milieu des humains.
Le don de la foi est un don de clarté et de savoir-faire! Les multiples ingrédients de la
foi catholique évoquent l'essentiel : Jésus Ressuscité. Don de Dieu pour notre vie, il
est toujours présent par son Esprit de sainteté et de communion… En vivant cette
présence en toute conscience, je n’aurai plus grand temps à investir dans mes frayeurs
et mes anxiétés… Elles seront mieux gérées grâce à l’ingrédient secret de ma vie : le
compagnonnage du Père, du Fils, de l’Esprit Saint.
Abbé Gilbert
ème

Quilles-O-Thon
Le comité de pastorale de St-Gérard-Majella désire remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont formé des équipes, les généreux donateurs et les infatigables
bénévoles. Cette activité nous a permis de récolter la jolie somme de 4459 $.
MOIS DE MARIE À KIAMIKA
Vous êtes invités à vous rendre à l'église à tous les mardis de mai à 19 h pour dire le
chapelet en l'honneur de la Vierge.
MOIS DE MARIE À VAL-BARRETTE
Vous êtes invités à vous rendre à l'église à tous les lundis de mai à 19 h30 pour dire
le chapelet en l'honneur de la Vierge.

Avez-vous oublié votre dîme ??? Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
St-Gérard
2575.00$
1575.00$
St-Joseph
3705.00$
2150.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
120.00$
50.00$
Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-desÉcorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet au :
http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

Objectif-vie
Sa Parole en héritage
Je prends conscience :
-

Que je suis enfant de Dieu ;
Que j`ai reçu sa parole d`amour en héritage ;
Que la garder, c`est traduire par toute ma vie

*****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.

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
Robert Delembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Mariette Bondu
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-2670
819-597-4202
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-499-1183
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
819-585-4600 p243
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2185

