Semaine du 2 février au 9 février 2020
Présentation du Seigneur au temple

Horaire des célébrations

Dimanche 2 février 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole
11h Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole

Dimanche 9 février 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gaston Lachaine
Marguerite Leblanc

Succession Gaston Lachaine
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
Michelle Lamoureux
Aux intentions personnelles

Collecte aux funérailles
Valmore Meilleur

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Édith & Sylvain Brunet

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 26 janvier 2020 VB 153.50$ K 170.80$
Cultes 71.11$

Contribution annuelle
Dîme 2020
St-Gérard 100.00$
St-Joseph 200.00$

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Étude sur l'avenir du diocèse de Mont-Laurier
Prière pour ce temps de discernement
Seigneur Jésus, en envoyant ton Esprit sur l'Église, tu as mis un feu au cœur de tes
disciples. Depuis ce jour, ils célèbrent l'amour de ton Père et le proclament à notre
monde. Alors que nous nous penchons sur l'avenir de notre diocèse, envoie ce même
Esprit sur nous aujourd'hui. Ainsi nous pourrons discerner quelles-structures peuvent
mieux soutenir notre mission chrétienne en ce temps et en ces lieux. Donne-nous de
voir et de choisir le chemin qui nous permettra de marcher avec toi avec plus de
confiance, plus de conviction et plus de joie. Marie, patronne de notre diocèse, toi
qui a accueilli la volonté de Dieu en ta vie, intercède pour nous. Amen.
+ Paul-André Durocher

Mon amour « as-tu 2 minutes », (Gratuit). Samedi le 22 février 2020 de 9h à 15h
au diocèse de Mont-Laurier. Animé par Francine Beaulieu Roy, responsable
diocésaine, pastorale du mariage et pastorale famille. Votre couple est tombé dans le
piège de la routine ? Le diocèse de Mont-Laurier vous offre la chance de revitaliser
votre amour avec un ressourcement pour tous les couples (conjoints de fait ou fiancés
ou marié). Réservation requise (place limitée) Julie Villemaire : 819-623-5530
poste 0.
Agence de Marketing

Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 12 février 2020 à la salle Cana à 19 h. N’oubliez pas votre
carte de membre qui doit être payée avant le fin mars 2020. Bienvenue à toutes.
Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.
ment et Web

Vous avez le projet de vous marier religieusement ? Vous souhaitez vous
préparer pour bien vivre ce moment unique de votre vie ?
L’équipe diocésaine d’accompagnement et d’animation des sessions « Projet mariage
Projet de vie » offrira pour l’année 2020, quatre sessions de préparation au sacrement
du mariage pour tous les couples qui demandent un mariage à l’Église catholique.
Il y a des sessions prévues dans différentes régions du diocèse et à différents moments
de l'hiver et du printemps. Vous trouverez ci-dessous un tableau annonçant les dates et
les lieux prévus. Les frais d’inscription sont de 100 $. Cela inclut les collations et le
matériel remis lors de la session et sont payables au moins deux semaines avant la
session. Le 30-31 mai 2020 à Mont-Laurier : Francine Beaulieu Roy 819-623-5530
poste 224. Courriel Fbroy@dioceseml.com.

2 février : Journée mondiale de la vie consacrée.
Le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur au Temple, l'Église souligne de façon
particulière l'engagement des personnes de vie consacrée : religieux, religieuses,
membres d'instituts de vie apostolique, vierges consacrées. Cette journée est à la fois
une occasion pour chacune de ces personnes de renouveler leur engagement à la suite
du Christ ; et permet aux baptisés de rendre grâce pour toute l'œuvre accomplie par
ces hommes et ces femmes qui ont longtemps été les piliers de l'annonce de
l'Évangile dans nos milieux.
En cette période où nous discernons l'avenir de notre diocèse, rappelons-nous tout ce
que ces femmes et ces hommes ont fait pour faire grandir la foi dans notre région et
pour le développement social et économique des Laurentides et de la Vallée-de-laGatineau. Les Filles de la Sagesse, les Sœurs de Sainte-Croix, les Sœurs de SainteAnne, les Sœurs du Sacré-Cœur, les Frères de l'Instruction Chrétienne, les Jésuites,
les Frères de Sainte-Croix et les Frères du Sacré-Cœur qui ont œuvré dans le domaine
de l'éducation et ont pris part à l'instruction de milliers de jeunes. Les Sœurs de la
Charité, les Sœurs de la Providence, les Marianistes de Sainte-Croix, les Frères de la
Miséricorde et les Frères de la Charité qui ont œuvré auprès des pauvres, des
orphelins et des malades. Les Moniales bénédictines qui ont accompagné la vie
diocésaine par leurs prières continues. Les Petites sœurs de la Sainte-Famille qui ont
fait un travail discret, mais combien essentiel. Sans oublier les Pères Oblats de MarieImmaculée et les membres de la Fraternité sacerdotale qui ont pris part à la pastorale
diocésaine.
Cette journée mondiale de la vie consacrée est une façon pour nous de leur dire merci
pour tout ce qu'ils ont fait, et de ne jamais les oublier.

Préparation à la première communion.
Invitation aux jeunes de 9 - 12 ans qui désirent suivre la préparation à la première
communion, à s'inscrire en téléphonant au 819-623-1202 auprès de Diane Guénette.
*****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 819585-3312.
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 Dolembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Normand Sigouin
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
819-440-6620
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

