Semaine du 2 juin au 9 juin 2019
Ascension du Seigneur

Horaire des célébrations
Dimanche 2 juin 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Olive & Édouard Leboutillier
Jeanne D`Arc Ouellette

Madeleine & Marc
Gaétan Céré

11h Église Saint-Joseph
Jeanne D`Arc Matte
Caroline Legault

Famille Constantineau
Sa famille

Dimanche 9 juin 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Yvan Brière
Aux intentions personnelles

Collecte aux funérailles
Une paroissienne J.L.

11h Église Saint-Joseph
Jean-Yves Danis
Cécile Supper & Gérard Bezeau

Louiselle Dubé
Sa famille

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Monique Racicot

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 26 mai 2019 VB 160.65$ K 153.55$
Cultes 106.35$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 1625.00$
St-Joseph 2200.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
L’Ascension du Seigneur. Ne pas faire du sur place.
Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Sous-entendu : au lieu de repartir.
Allez jusqu'aux extrémités de la terre. L'Ascension est un moment charnière entre
Jésus et ses disciples. Une nouvelle page est en train de s’écrire. On s’échange les
dernières paroles empreintes de tristesse et de promesses. Une nouvelle porte s'ouvre
devant eux, c’est un appel non pas à se replier sur eux-mêmes‚ mais un appel à
regarder en avant, à viser l'universel.
Engagés dans l'aventure du grand mystère de la foi, l'Ascension devient une occasion
pour chacun de nous de reconsidérer tous ces moments où, dans notre vie, nous avons
été amenés à quitter ou à être quittés. Quitter ne signifie pas abandonner. Le Christ ne
nous laissera pas seuls. Il nous envoie toujours son Esprit.
Il fut emporté au Ciel. Ce départ n’est pas un abandon‚ c'est un nouvel apprentissage
afin de vivre une relation intime avec celui qui nous a quittés. C’est aussi l'occasion
de faire mémoire, de dire du bien, de bénir, d'accueillir pleinement ce qui s’offre à
nous, ici et maintenant. Issu de la bonté de Dieu, Jésus est de retour auprès de Lui.
Nous sommes tous appelés à retourner vers Dieu, à rentrer chez lui comme on rentre
chez soi. Voilà notre espérance.
Abbé Gilbert.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 12 juin 2019 à 19h à la salle Cana pour la dernière réunion
avant les vacances d’été. Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou
Alice (819) 623-3368.

Pour St-Joseph on demande des bénévoles pour corder le bois de l`église, lundi le
10 juin à 9h et s`il pleut se sera remis au lendemain. Vous devez vous rendre en
arrière de l`église de Val-Barrette. On vous attend.

Avez-vous oublié votre dîme ??? Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
St-Gérard
2575.00$
1625.00$
St-Joseph
3705.00$
2200.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
120.00$
50.00$
Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-desÉcorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet au :
http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

Objectif-vie
Élargir le désir et la présence
-

Je nomme le désir profond qui m`habite ces jours-ci. Je le dessine ou l`écris
pour me rappeler d`en demander souvent la grâce.
Je visite ou j`invite une personne souffrant de solitude, afin de rendre le
Christ présent pour elle et pour moi.
En cette journée mondiale des moyens de communication sociale, je
m`informe sur les services de presse et autres organismes qui couvrent
l`actualité dans le domaine religieux.

*****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.

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 Delembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Mariette Bondu
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
819-499-1183
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

