
 
 

Semaine du 27 janvier au 3 février 2019 
3ième Dimanche du temps ordinaire 

Horaire des  célébrations 
 
 
Dimanche 27 janvier 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

11h Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 

Dimanche 3 février 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Yvan Brière     Suzanne Pelletier-Toupin 
L`âme la plus abandonnées du purgatoire Une paroissienne 
 

11h Église Saint-Joseph 

Cécile Supper & Gérard Bezeau  Sa famille 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella  Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph   Lucie St-Louis & Christian Sigouin 

 

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

Quête du 20 janvier 2019 VB 75.00$  K  116.00$ 
Cultes 52.30$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2019 
St-Gérard 200.00$ 

St-Joseph  
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Mot du prêtre 
 
 

3ème Dimanche du temps ordinaire. La parole s’accomplit. 
Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est passé un événement qui n’a 
laissé personne indifférent. Lorsque Jésus fait la lecture du texte d’Isaïe, on 
regarde et écoute avec intérêt le p’tit gars de la place qui revient chez lui. Mais 
lorsqu’il ferme le livre, il se passe un coup de théâtre aussi extraordinaire 
qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. 
Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens de son patelin 
n’ont pas su le reconnaître ni accepter son message. Et cependant, quand Jésus 
fermait le livre, l’action d’un Dieu présent dans notre histoire s’accomplissait. 
Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait reconnaître 
la présence de Dieu, non seulement dans la Parole proclamée, mais encore 
quand, le livre fermé, la Parole devrait circuler au cœur de l’assemblée comme 
une bonne nouvelle, stimulante et dérangeante. La Parole de Dieu s’accomplit 
quand elle stimule à l’action les personnes qui la reçoivent et la mettent en 
pratique. 
Pour que la Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne suffit pas d’ouvrir le livre, 
il faut qu’au souffle de l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, non 
seulement dans les églises et les lieux de prière, mais encore partout où des 
femmes et des hommes sont avides de justice et d’amour. Aujourd’hui comme 
dans la synagogue de Nazareth l’annonce de la Parole de Dieu, pour être 
signifiante et efficace, doit se traduire dans des attitudes, des comportements, 
des prises de position et même des combats pour la justice et la défense des 
droits humains. Les chrétiennes et les chrétiens ne sont crédibles que lorsque 
l’Évangile est lisible dans leurs vies. Alors la Parole s’accomplit. 
 
 
 HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et 
vous demande votre appui.  À : Mont-Laurier, organisée par : Les Filles d`Isabelle,  
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et  C.I.M, créateur 
d’événements.  À la salle du Cœur-Immaculé-de-Marie (570, rue Panet),  lundi 28 
janvier 2019 de 13 h à 20 h. 
 
 
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 27 janvier 2019, immédiatement après la messe 
de 9h30, à l`église St-Gérard de Kiamika.  Pour procéder à l`élection de 3 
marguilliers. 
 
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. 
 
 
 



Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée 
mensuelle, mercredi le 13 Février 2019  à la salle Cana à 19 heures. 
Bienvenu à toutes.  Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368. 
 
 
 
Objectif-vie 
Ouvrir la bible 
 

- Cette semaine, je prends quelques minutes chaque jour pour ouvrir une 
bible et en lire un passage.  Si je n`en possède pas, je vois à m`en procurer 
une (je peux aussi en consulter une version internet). 

- Je laisse ma bible ouverte et à la vue. 
- Je me réserve un peu de temps pour réfléchir à la place qu`occupe la parole 

de Dieu dans ma vie : comment m`interpelle-t-elle, me stimule-t-elle, 
m’intrique-t-elle ? 

 
Avez-vous oublié votre dîme ??? 
Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

Dîme 2018  2019 
St-Gérard   2575.00$  200.00$ 
St-Joseph   3705.00$  0.00$ 
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   Yves Prud`Homme  819-585-3271 
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

