
 

Semaine du 2 avril au 23 avril 2017 

5ieme   Dimanche du Carême 

Jeudi Saint-Dimanche des Rameaux 

Pâques 

Horaire des  célébrations  

Dimanche 2 avril 2017 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Alain Valiquette    Famille Meilleur 

Édouard Campeau    Famille Gisèle Hardy et ses enfants 

 

Dimanche 2 avril 2017 

11h00 Église Saint-Joseph 

Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Roland Forget     Collecte aux funérailles 

Jean-Guy Meilleur    M. & Mme Valmore Meilleur 

 

Dimanche 9 avril 2017 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Bibianne & Gérard Nantel   Odette & Serge 

Simonne Lachapelle    Collecte aux funérailles 

 

Dimanche 9 avril 2017 

11h00 Église Saint-Joseph 

Olivine Auger     Fernand Carrière 

Yvette Dubeau     Pierrette Beauséjour 

Armand Whear     Édith Dicaire 

 

Jeudi le 13 avril 2017 
19h300 Église Saint-Joseph 

Roland Forget     Collecte aux funérailles 

Dimanche 16 avril 2017 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Jean-Marc Valiquette    La famille 

Julien Maillé     Collecte aux funérailles 

 

Dimanche 16 avril 2017 

11h00 Église Saint-Joseph 

Alice & Jeffrey Brunet    Des enfants 

Gilles Constantineau    Famille Michel Legault 

Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 

 

Dimanche 23 avril 2017 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

Dimanche 23 avril 2017 

11h00 Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 



Lampe du sanctuaire : 2 avril 

Église Saint-Gérard-Majella   Couple de paroissiens 

Église Saint-Joseph    Valmore Meilleur 

Lampe du sanctuaire : 9 avril 

Église Saint-Gérard-Majella   Madeleine & Marc 

Église Saint-Joseph    Fernand Carrière 

Lampe du sanctuaire : 16 avril 

Église Saint-Gérard-Majella   Rachel & Robert 

Église Saint-Joseph    Édith et Sylvain Brunet 

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

Quête du 26 mars 2017 VB 157.45$  K 99.00$ 

Cultes 72.10$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 

St-Gérard-Magella: 200.00$ 

St-Joseph: 570.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

Les autres montants de quête seront mis au prochain feuillet du 23 avril au 30 

avril.  Il n`y aura pas d`autres feuillets avant le 23 avril.  Merci. 

Mot du prêtre 

5ème D.C. LA FOI QUI NOUS FAIT PASSER DE LA MORT À LA VIE  

La foi en Dieu nous fait passer de la mort à la vie car elle nous rend participant de 

l’immortalité divine si bien que la mort devient un passage vers la vie éternelle. Jésus 

parle de la mort de Lazare comme d’un sommeil dont il va réveiller pour accéder à la 

vie de Dieu. Loin de penser que la vie est anéantie par la mort, cette dernière est en 

réalité un commencement, une nouvelle étape de la vie qui, cette fois-ci, n’aura pas 

de fin. C’est pourquoi Jésus nous rassure en disant : « Je suis la résurrection et la vie, 

celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra à jamais » (Jn, 11,26). À travers la 

mort, nous retrouvons la vie à l’état pur, dépouillée de ses défenses pour laisser jaillir 

l’étincelle de Dieu au plus profond de nous-mêmes.   « Déliez-le et laissez-le aller », 

disait Jésus à propos de Lazare ; voilà la liberté que nous vivrons tous dans notre 

Pâques définitive avec le Christ.  

 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

L’entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem où Il va accomplir sa mission 

de salut pour toute l’humanité est une marque de sa divinité. Sachant que l’heure était 

venue de passer de ce monde à son Père, Jésus n’hésite pas à prendre décisivement la 

route vers Jérusalem où Il va affronter la mort avec sérénité car Il sait que la gloire 

auprès de son Père se révélera bientôt à travers la victoire sa résurrection. En ce 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, nous sommes invités à 

redécouvrir notre condition de disciples appelés à devenir porteurs d’une parole de 

réconfort. Peu importe notre cheminement, les obstacles ou les épreuves, nous ne 

sommes pas seuls, tout comme Jésus qui subit la souffrance et l’épreuve de la croix 

sans remettre en question ses certitudes ni sa relation avec son Père. 

 

Le cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres à la réunion 

mensuelle du 12 avril 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. 

 



 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 

la Paroisse Notre-Dame de l’Alliance.  ENDROIT : ÉGLISE COEUR-

IMMACULÉ-DE-MARIE, 570, rue Panet.  DATE : Lundi 10 avril 2017 de 13 h à 

20 h. 
 

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. 

 

Messe chrismale à la cathédrale de Mont-Laurier .  Le 11 avril 2017 de 14h00 à 

15h30.  La tradition se poursuit; ce sera l'occasion d'assister aux renouvellements des 

vœux sacerdotaux du clergé du diocèse ainsi que d'apprécier la bénédiction des saintes 

huiles et la consécration du saint chrême. Information : Pauline Piché, 819 623-5530 

poste 230.  À la Cathédrale de Mont-Laurier, 541 rue du Pont Mont-Laurier, J9L 3K2 

 

Décès de l’Abbé Jérôme Ouellette  
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de monsieur l’abbé Jérôme Ouellette 

survenu le 23 mars 2017, à l’âge de 95 ans. 
Les funérailles de l’abbé Ouellette seront célébrées à la cathédrale de Mont-Laurier, 

le mardi 28 mars 2017 à 14h30, et présidées par Mgr Paul Lortie évêque du diocèse. 

 

L'UTA (Université du troisième âge de l'Université de Sherbrooke) 

Les 11 et 18 avril prochain Madame Sylvie Coutu sera au Centre sportif et culturel de 

la Rouge pour deux conférences qui auront lieu de 13h30 à 16h à la salle Jeanne-

Gariepy.  Le 11 avril, elle nous parlera « Des rois et des châteaux » et le 18 de « Marc 

Chagall.  Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec 

Ginette Gagné au 819-275-7692. 

 

 Grâce à votre dîme, votre paroisse fait du bien!  
La dîme, c’est votre participation financière, généreuse et libre au budget de 

fonctionnement de votre paroisse afin de maintenir les services d’une communauté 

vivante dans votre localité.  La dîme est la principale source de financement de votre 

paroisse. Ni le diocèse ni votre paroisse ne reçoivent l’aide de l’État ou de Rome pour 

réaliser leur mission pastorale. Votre don est donc indispensable pour l’avenir de la 

transmission de la foi dans votre milieu et pour l’entretien et la réparation des lieux de 

culte.   Déjà, je vous remercie pour votre apport financier. Votre fidélité et votre 

soutien contribuent à faire respirer ce bien commun essentiel qu’est votre paroisse!  

Paix et Joie dans le Christ vivant! + Paul Lortie, Évêque du diocèse de Mont-Laurier 

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. 

DATES À RETENIR 
11 avril    Messe chrismale à la cathédrale de 14h à 15h30. 

13 avril    Messe du Jeudi Saint, à 19h30 à St-Joseph 

29 avril    Tournoi de quilles au profit de la communauté   

          de Kiamika à partir de 9h. 

 

Le bureau sera fermé du 3 avril au 17 avril.  Pour urgence, veuillez communiquer 

avec Mme Jeannine Carrière (St-Joseph) au 819-585-3312 et Mme Lise Brière 

(Kiamika) au 819-585-3794.  Merci.  La direction. 

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

