Semaine du 29 janvier au 5 février 2017
4e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 29 janvier 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bruno Lagacé
Willy Huwyler

Famille Rosaire Lagacé
La succession

Dimanche 29 janvier 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Gilbert Carrière
Grands-parents défunts famille Brunet & Dicaire
Agathe Paquette

Jeannine & Gaétan
Édith & Sylvain Brunet
Louise & Gérald

Dimanche 5 février 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole

Dimanche 5 février 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole
Lampe du sanctuaire :
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Lou et André
En l`honneur de Théodore Rivest

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

Il y aura collecte diocésaine le 5 mars 2017
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 22 janvier 2017 VB 159.50$ K 130.50$
Cultes 64.35$

Contribution annuelle
Dîme 2016
St-Gérard-Magella : 3326.00$
St-Joseph: 3485.00$
Notre-Dame-de-Lourdes : 275.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Retournée vers le Père :



Le 20 janvier 2017 est décédée à Mont-Laurier, Mme Lucille Filion à l’âge de 87 ans.
Épouse de M. Adrien Boismenu, elle était la fille de M. Henri Filion et de Mme
Alexina Therrien. Les funérailles ont eu lieu samedi le 28 janvier à 11h à l’église
Notre-Dame-de-Pontmain, suivies de l’inhumation au cimetière de Notre-Dame-deLourdes. Elle laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances
à la famille éprouvée.
On demande des soumissions pour le bois de chauffage (50 cordes) pour l`église
St-Joseph. Envoyez votre soumission à Paroisse Bon Pasteur, 138, rue Barrette
Lac-des-Écorces, J0W 1H0 avant le 31 janvier 2017.
Mot du prêtre
4

ème

D.T.O. LES BÉATITUDES, À L’ÉCOLE DU VRAI BONHEUR

À travers le sermon sur la montagne, Jésus nous exhorte aux béatitudes qui décrivent
le vrai bonheur réservé aux disciples du Christ. Contrairement aux fausses aspirations
humaines vers le bonheur, les béatitudes présentent le bonheur sous forme d’un
dépassement de soi et d’un renoncement à tout ce qui est superficiel pour parvenir au
bonheur profond et durable. C’est pourquoi le bonheur des béatitudes semble en
contradiction avec ce qui nous attire à priori. En effet, l’épreuve, la souffrance, le
dénuement et toute sorte de difficultés liées à la condition de disciple, doivent être
endurées avec persévérance, en se rappelant constamment la promesse de Jésus : «
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute (…) à cause de moi.
Réjouissez-vous (…) car votre récompense sera grande dans les cieux » (Mt5, 11-12)

Le cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres à la réunion
mensuelle du 08 février 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 du 50e anniversaire de Développement et Paix
Le dimanche 12 février 2017 l'organisme Développement et Paix Caritas Canada,
soulignera son 50e anniversaire. Une messe sera célébrée par notre Évêque Mgr Paul
Lortie à la Cathédrale de Mont-Laurier à 11h suivie d'un dîner spaghetti à la salle
paroissiale du Cœur Immaculée (570 rue Panet) : Entrée 15$/adultes, enfants
5$.Veuillez acheter votre billet auprès de vos représentants de paroisses de chaque
secteur ou pour plus d'informations contactez le président du Conseil Diocésain de
Développement et Paix M. Jen-Mark Thouin au 819-425-6424.
Collecte diocésaine pour la visite pastorale de l’évêque à Rome. Le premier
dimanche du carême, le 5 mars 2017, il y aura une quête spéciale aux messes
dominicales dans les églises du diocèse de Mont-Laurier. Les dons des fidèles seront
entièrement remis aux œuvres du pape François par notre évêque lors de sa visite
pastorale à Rome, en mai 2017. En pareilles circonstances, il est habituel que chaque
évêque dans son milieu respectif sollicite ses fidèles afin qu’ils s’unissent à lui dans
une offrande commune pour soutenir, encourager et aider le Souverain Pontife à
réaliser ses œuvres de miséricorde. Par notre geste de partage, nous nous unirons à
l’Église universelle pour qu’elle soit une incarnation vivante de la miséricorde de
Dieu aujourd’hui. Sur demande, un reçu sera remis par le diocèse pour tout don de 10
$ et plus.

Ressourcement avec Mgr Lortie. Le mercredi 8 février 2017, à Mont-Laurier,
à la salle Cana de la cathédrale. Inscription avant le 3 février 2017, soit à la paroisse
Notre-Dame-de-l’Alliance, à Mont-Laurier : 819-623-1202 ou à la paroisse NotreDame-de-la-Lièvre : 819 587-3261.

Système d’enveloppes pour contribution aux quêtes dominicales 2017
Comme pour l’année 2016, afin de rencontrer les exigences lors d’émission de reçus
aux fins d’impôt, la paroisse distribuera des enveloppes numérotées pour l’année
2017 au coût de 4.00$ la boîte afin d’être en mesure de quantifier vos dons lors des
quêtes dominicales. Ainsi, toute personne désireuse de s’inscrire pour 2017 pour la
paroisse Bon Pasteur est priée de se présenter au bureau de la paroisse ou le dimanche
à l`église. Seules les personnes s’étant inscrites au système d’enveloppes pourront
réclamer un reçu d’impôt à la fin de l’année.

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 :
Artisans et artisanes d`unité
-

Je choisis une des béatitudes et je vois comment elle pourrait davantage
inspirer ma vie.
Je prends un temps de réflexion pour me demander quelle image de Dieu
me révèlent les béatitudes.

8 février
12 février

Ressourcement avec Mgr Lortie à la salle Cana
Célébration du 50e anniversaire de Développement
& paix. Salle Cœur-Immaculée.

Mouvements et associations
Abus envers les aînés
Danielle Boisvert
AFEAS de Lac-du-Cerf
Caroline Huot
Association Chasse & Pêche
Sylvain Chartrand
Ass. Petit et Grand LacduCerf
Pierre Raîche
Association Détente-Santé
Serge Grenier
Cercle de Fermières Val-Barrette
Monique Marenger
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Claude Chapman
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Gisèle Lorange
Club d`Âge d`Or Val-Barrette
Marcel Cloutier
Club Optimiste Val-Barrette
Gaétan Pednault
Club Motoneige Anti-Loup
Gilles Pelland
Comité du Patrimoine
Danielle Ouimet
Les Filles d`Isabelle Mont-Laurier
Alice Morin
Loisirs de Kiamika
Jeannine Morin
Loisirs de Lac-du-Cerf
Émily Low-Ken
Société d`Horticulture Val-Barrette
Sylvie St-Pierre
Village d`Accueil des Hautes Laurentides

819-275-2118 p 3253
819-597-2002
819-597-4145
819-597-2019
819-597-2307
819-585-9353
819-585-3498
819-597-2128
819-585-3574
819-585-2501
819-585-3669
819-597-2160
819-623-3368
819-585-9597
819-597-2402
819-425-4659
819-585-2157

