Semaine du 29 avril au 6 mai 2018
5e dimanche de Pâques

Horaire des célébrations
Dimanche 29 avril 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gilles Gilbert
Simonne & Charles Meilleur
André Lacasse

Famille Meilleur
Rachel & Robert Morgan
Jeannine Lacasse

Dimanche 29 avril 2018
11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Parents défunts famille Côté & Cloutier

Jeanne-Mance Clément
Jeannette Côté-Cloutier

Dimanche 6 mai 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Édith Diotte
Simonne & Charles Meilleur

Famille Gérard Diotte
Rachel & Robert Morgan

Dimanche 6 mai 2018
11h Église Saint-Joseph
Guy Danis
Michel Soucy

Chorale de Val-Barrette
Collecte aux funérailles

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

Michèle & Gaétan Chartrand
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique de
St-Gérard est presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 22 avril 2018 VB 171.9$ K 159.80$
Cultes 71.15$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 1860.00$
St-Joseph 1855.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
5ème dimanche de Pâques. Branché!
Voilà le mois de mai qui se pointe. Enfin c’est la renaissance. Et elle est généreuse.
Tout revit. Le doré des bourgeons qui éclatent et qui passe au vert tendre. Tout ce
qu’il faut pour laisser Jésus nous conduire au vignoble. Et là, dans la vigne généreuse,
Jésus est à nous dire qu’il est comme une vigne, qu’il est une vigne, la vraie vigne et
que son Père en est même le vigneron.
Si l’image, elle aussi, est champêtre et bien jolie - surtout quand on aime un bon verre
de rouge ou un petit blanc bien frais -, elle ne doit pas occulter la préoccupation de
Jésus. Il nous la rapporte sous forme de leçon.
En fait c’est de vie et de fécondité dont Jésus veut parler. Une vigne digne de ce nom
porte du fruit. Mais pour que ceux-ci se pointent, la vie doit d’abord pouvoir circuler.
Pour y arriver, plusieurs facteurs sont en cause dont le premier, de toute évidence est
celui de la connexion, celui d’être branché. Et ici, l’expression prend vraiment tout
son sens.
Moi, je suis la vraie vigne... Puis il ajoute, je suis la vigne, et vous les sarments...Nous
sommes les sarments. L’image est belle et forte et donne de comprendre la grâce de
Pâques. Jean donne de la voir comme une sève, la sève pascale, cette sève qui déjà
commence à couler au Calvaire quand l’un des bandits crucifiés avec Jésus se fait dire
: aujourd’hui tu seras avec moi. Sève qui bouscule Paul sur le chemin de Damas pour
en faire un Apôtre. Sève qui fait de Pierre un prédicateur. Sève qui encore aujourd’hui
nous rejoint, nous alimente, nous donne de porter du fruit.
C’est bien ce qu’attend Jésus : Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
donniez beaucoup de fruit. De son côté, dans sa première lettre Jean précise : Mes
enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des
actes et en vérité. Dans l’esprit de Jésus et de Jean, les fruits escomptés, les bonnes
bouteilles attendues, ont quelque chose de concret, d’incarné et de vérifiable. Suis-je
branché ?
Un grand rassemblement diocésain des familles se déroulera samedi le 5 mai 2018,
de 10 h 30 à 16 h à l’église Saint-Joseph, village de Lac-des-Écorces au secteur ValBarrette; célébration de la parole avec Mgr Paul Lortie : kiosque, animation, conte,
repas hot-dog et spectacle à la craie ponctueront cette journée. Les activités sont
gratuites et vous y êtes tous attendus en grand nombre. Pour plus de détails ou pour
vous inscrire consulter votre bureau paroissial ou le site Internet du diocèse de MontLaurier : http://www.dioceseml.com/le-5-mai-2018-rassemblement-diocesain-desfamilles
Souper annuel Mission chez nous
La paroisse Sainte-Agathe vous convie au souper annuel Mission chez nous qui se
tiendra le jeudi 24 mai prochain, de 17 h à 20 h, au sous-sol de l’ancienne église
Notre-Dame-de-Fatima située au 50, rue Corbeil, à Sainte-Agathe-des-Monts. Au
menu : salade César, brochette de poulet, riz, pommes de terre grecques, légumes et
gâteau Reine-Élizabeth.
Le conférencier invité sera Mgr Gilles Lemay, évêque du diocèse d’Amos. Les billets,
au coût de 20 $, sont en vente au secrétariat de votre paroisse.
Fondée par les évêques catholiques du Québec, Mission chez nous appuie
financièrement de multiples projets au service des communautés chrétiennes
autochtones du Québec et du Grand Nord.
Au plaisir de vous accueillir! Abbé Steven St-Amour, coordonnateur

BAZAR organisé par les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier
Samedi le 5 mai 2018 à la salle Cana (sous-sol de la cathédrale, entrée sous la
passerelle) de 9 à 16 h. Sur place, vous trouverez artisanat, pâtisseries, divers
articles, bingo en après-midi à compter de 13 h. Tirage à 15 :30 h. Bienvenue à tous.
Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Monique (819) 585-9353.
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine organisé par les Filles d’Isabelle de MontLaurier, dimanche le 27 mai 2018. Départ du stationnement de l'église du Cœur
Immaculé de Marie à 7h00. Apporter votre lunch pour 2 repas. Réservation avant le
20 mai. Info : Angèle (819) 623-2298. Coût pour le transport par autobus 35.00$ par
personne.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres au souper de la Fête
des Mères qui se tiendra le 09 mai 2018. Le souper sera servi à 17h30. Réserver
votre place avant le 06 mai au (819) 623-9069. Suivra la réunion mensuelle abrégée.
Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 30 avril 2018
St-Gérard
2115.00$
1860.00$
St-Joseph
2830.00$
1855.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
100.00$
100.00$
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.

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
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Kristel Lucas
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Valérie Fournier
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
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

