
 
Semaine du 30 avril au 7 mai 2017 

3e Dimanche de Pâques 
Horaire des  célébrations 

 
 
Dimanche 30 avril 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Barbara Morgan    Rachel & Robert Morgan 
Simonne Lachapelle    Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 30 avril 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Parents défunts     Jeanne-Mance Clément 
Prières au Sacré-Cœur    Lorraine Boisclair 
Marcel Bouchard    Édith & Sylvain Brunet 
 
Dimanche 7 mai 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 
 
Dimanche 7 mai 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 
 
 

Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Famille Chartrand 
Église Saint-Joseph    Valmore Meilleur 

 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 23 avril 2017 VB 104.70$  K 126.00$ 

Cultes 69.45$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 655.00$ 

St-Joseph: 1215.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 

 

 

 

 



 

 

Mot du prêtre 

 

 3ème D.P.   L’APPARITION SUR LE CHEMIN D’EMMAÜS 
 
Le chemin d’Emmaüs était certainement pénible pour les disciples abattus à cause de 
la perte de leur maître, celui sur qui ils avaient pourtant fondé leur espoir. Ils 
discutaient en chemin, tout tristes, parce que la mort de Jésus venait de perturber leur 
vie et décevoir leurs attentes. Quand Jésus les rejoignit pour prendre route avec eux, il 
se mit à les instruire mais leurs esprits étaient encore sans intelligence des écritures. 
La vie de toute personne est itinérance et dynamisme continuels. La Bible témoigne 
que Dieu vient sans cesse à la rencontre de l’être humain pour l’accompagner et 
marcher avec lui. Comme les disciples d’Emmaüs, nous pouvons vivre, à chaque 
eucharistie, l’expérience de la présence du Christ ressuscité. Notre rencontre avec lui 
est la première étape pour aller au bout du chemin et éprouver la joie de partir pour 
l’annoncer car, « à l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem » 
(Lc24, 33). 
 
 
La Société d`Horticulture et d`Écologie de Val-Barette : 25 ans ça se fête !   La 
belle saison de 2017 s`annonce donc festive, remplie de découvertes et de nouvelles 
rencontres.  Parce qu`il n`y a pas d`âge pour apprendre à aimer la nature, découvrir 
les Hautes-Laurentides, son histoire, ses passionnés.  La Société d`Horticulture et 
d`Écologie de Val-Barrette et ses partenaires vous invitent à vous joindre aux 
festivités de son 25e anniversaire, le samedi le 27 mai à 13h30 à la salle de l`Âge 
d`Or, 110 rue Picardie à Val-Barrette bien entendu.  Merci à tous nos 
commanditaires. 
 
 
Le Cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres et la 
population à un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine le 28 mai 2017. Le départ se fera 
au stationnement du Cœur Immaculée à 6h45 du matin. Réservation avant le 22 mai 
2017. Retour prévu vers 20h00.  Pour réservation et de plus amples informations : 
Tel. : 819-623-2298 Angèle. Bienvenue à tous. 
 
 
Le cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres à un souper de 
la fête des mères le 10 mai 2017 à 18h00 à la salle Cana situé au sous-sol de la 
Cathédrale, suivi de l’assemblée abrégée.  Réservation des billets pour le souper 
(repas froid), date limite : 5 mai 2017.  Pour de plus amples informations :  
Tel. :  819-440-4974 Lucie.  Bienvenue à toutes 
 
 
 
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 

 



 

 

 

Lettre de départ de Mgr Paul Lortie pour sa visite ad-limina à Rome; du 20 avril 
au 15 mai 2017 

Avec tous les évêques de la province du Québec, je me suis envolé pour Rome hier, le 
20 avril dans le cadre de la visite appelée ad limina apostolorum, c'est-à-dire « au 
seuil (des basiliques) des apôtres ». Avec eux, je ferai le pèlerinage aux tombeaux des 
apôtres Pierre et Paul témoignant de ma foi au Christ et de ma communion en Église 
catholique avec le pape François.  Bien sûr, je porterai dans mon cœur et dans ma 
prière toutes les intentions que portent les fidèles du diocèse du Mont-Laurier et les 
familles qui y vivent, en n’oubliant pas les malades et les jeunes. 

Je tiens à vous remercier pour le don généreux de 4 000 $ qui a été amassé lors de la 
collecte diocésaine effectuée dans les paroisses le 5 mars dernier. Cette somme sera 
remise au Saint-Père pour l’aider dans ses œuvres auprès des personnes démunies.  

Voici les principaux moments des rencontres à Rome : retraite spirituelle des évêques 
du 24 au 28 avril; visite des congrégations romaines et des dicastères du 1er au 12 mai 
et rencontre avec le pape François et les évêques du Québec le 11 mai.   

Merci de prier pour moi.    

+ Paul Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier 

 
 
Objectif-vie 

Demeurer en marche 

- Je prends un temps de prière aujourd`hui pour exprimer à Jésus ce qui 
alourdit ma vie. 

- Je partage avec des adultes ou des jeunes en cheminement les fruits de ma 
rencontre personnelle avec Jésus et les Écritures. 

- Je m`inscris à un cours de Bible en ligne, comme celui offert sur le site de 
l`Office de catéchèse du Québec. 

 

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 

 
 
 
 
 
Changement du verso des mouvements et associations            
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 


