
Semaine du 31 mars au 7 avril 2019 

4ieme Dimanche du Carême 

Horaire des  célébrations  

Dimanche 31 mars 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Louis Wester     Son épouse 

Parents défunts     Famille Lefrançois 

11h Église Saint-Joseph 

Famille Gérard Bezeau    Lucienne & Robert Côté 

Bernard & Jean-Pierre Dicaire   Édith Dicaire 

Dimanche 7 avril 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Réal Pilote     Son épouse Pierrette 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne  

11h Église Saint-Joseph 

Olivine Auger     Son époux  

Parents défunts     Jeannine & Gaétan Brunet 

Lampe du sanctuaire 

Église Saint-Gérard-Majella   Sylvie & Luc Lefrançois 

Église Saint-Joseph    Famille Legault 

 

Il y aura collecte Développement et paix le 7 avril 2019. 
Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 

Quête du 24 mars 2019 VB 128.25$  K  131.00$ 

Cultes 72.35$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 

St-Gérard 325.00$ 

St-Joseph 775.00$  

Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

Baptême : 
Bienvenue à Shaw, fils de Fauve Chrétien-Lemey et de Carlo Loyer, qui sera  baptisé 

à l’église St-Joseph de Val-Barrette, dimanche le 7 avril à 12h30.  Renaissant de l’eau 

et de l’esprit, il entre dans la grande famille des enfants de l’Église. Félicitations aux 

heureux parents. 

Retournée vers le Père :  
Le 15 janvier 2019 est décédée à l`hôpital de Mont-Laurier, Mme Lucie St-Louis à 

l’âge de 62 ans. Épouse de M. Christian Sigouin,  elle était la fille de M. Claude St-

Louis et de Mme Marielle Constantin. Les funérailles auront lieu samedi le 13 avril 

2019 à 11h à l’église St-Joseph de Val-Barrette.  Elle laisse dans le deuil plusieurs 

parents et amis. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

Mot du prêtre 

4ème Dimanche de carême. Il était une fois deux frères. 

L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 15 de Luc qui commence ainsi : « Les 

gens de mauvaise réputation et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Mais 

les pharisiens, pieux observateurs de la loi et les scribes très savants en étaient 

choqués et critiquaient Jésus. » Jésus, les pécheurs, et les gens bien : voilà les trois 

personnages dont la parabole illustre les relations complexes. 



Un père est toujours un père 

Si Jésus accueille les gens de mauvaise réputation, c’est qu’il se perçoit comme 

l’envoyé du Père dont la miséricorde et le pardon n’ont pas de limite. Pourquoi? 

Parce qu’un père ou une mère ne peuvent renoncer à la relation qui les unit à leurs 

enfants. Chacun d’eux est unique et irremplaçable. Cela est éminemment vrai pour 

Dieu. 

Peut-on y croire? 

Dans la parabole, cet attachement du père à ses enfants est si profond et radical, que 

ses deux fils ne semblent pas y croire. Le plus jeune espère tout au plus être accueilli 

comme un employé. Et l’aîné est scandalisé de l’accueil du père envers son jeune 

frère. 

Entre à la maison 

Le fils aîné refusait d’entrer, nous dit la parabole. Bien sûr il refusait d’entrer dans la 

maison d’où sortaient les bruits de fête et les odeurs de banquet. Mais surtout, il 

refusait d’entrer dans le cœur de son père pour y communier au profond attachement 

du père à son plus jeune fils. L’aîné n’avait pas compris qu’il ne pouvait être fils de 

son père sans du même coup être frère de son frère! 

La parabole nous fait donc assister à une double conversion. Le plus jeune change de 

vie mais aussi –  et surtout – il change la perception qu’il a de son père : il découvre 

combien son père est attaché à lui. Quant à l’aîné, la conversion reste à faire, peut-être 

parce que la conversion du « bon monde » est plus difficile... L’aîné doit lui aussi 

découvrir que son père est plus qu’un employeur qui peut changer d’employé. Il est 

un père pour qui chacun des enfants est irremplaçable. 

 

Invitation à la messe chrismale en la cathédrale de Mont-Laurier.  Dans ce 

temple spirituel du diocèse, je célébrerai, le 16 avril prochain, la messe chrismale 

avec les fidèles du diocèse, une messe solennelle où je bénirai l’huile des 

catéchumènes et celle des malades et consacrerai le saint chrême.  Paul Lortie, 

Évêque du diocèse. 

Les inscriptions commencent dès aujourd’hui !  Cette troisième édition du 

rassemblement diocésain des familles se déroulera le 4 mai et vous y êtes, tous 

conviés. Le tout se veut une journée fraternelle et entièrement gratuite s’adressant 

particulièrement aux familles. C’est à Lac-des-Écorces (secteur Val-Barrette), que 

Mgr Paul Lortie et les membres du comité organisateur de l’événement seront 

heureux de vous accueillir. 

Lors de cette journée vous y trouverez divers kiosques d’activités ludiques pour les 

jeunes et moins jeunes qui viendront allumer les sourires, telles que : petit voyage en 

camion de pompiers, jeux gonflables, atelier de bricolage, atelier de lecture, atelier de 

coloriage et de maquillage. De plus, des mascottes seront de la journée pour égayer 

les plus petits.   

Sans oublier le souffle pastoral : une célébration de la Parole de Dieu présidée par 

Mgr Paul, Lortie, évêque du diocèse.  Il y aura également un spectacle intitulé « La 

p’tite boîte à souliers » par François Bergeron, artiste à la craie ; ce spectacle relate 

l’histoire d’Emma, une grand-mère qui se remémore son enfance et l’incite à se 

questionner sur le véritable sens de Noël.  

Et le reste : pour le repas du midi, divers mets pour tous les goûts ; hot-dog (ordinaire 

ou végé), barbe à papa, popcorn et galettes sucrées seront à l’honneur ainsi que de 

nombreux prix de présence destinés aux familles. 

Bref, nous serions très heureux de compter sur votre présence ; vous pouvez dès 

maintenant vous inscrire (avant le 24 avril) à cette journée à votre paroisse ou par le 

site Internet du diocèse de Mont-Laurier au : http://www.dioceseml.com/-

20170311232656 

 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 C.I.M Créateur d’événements  

À la salle Cœur-Immaculé-de-Marie (1er étage), 570, rue Panet.  : Lundi 8 avril 2019  

de  13 h à 20 h. 
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Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée 

mensuelle, EXCEPTIONNELLEMENT mercredi le 03 Avril 2019  à la salle Cana à 

19 heures.  Ne pas oublier le Bazar qui se tiendra le 04 mai et le souper de la fête des 

Mères, le 08 mai.  Bienvenue à toutes.  Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice 

(819) 623-3368. 

Le samedi 27 avril prochain, se tiendra un QUILLES-0-THON aux profits de la 

communauté St-Gérard de Kiamika.  Équipes de 6 personnes/25$ par personne.  Vous 

avez sûrement assez d'amis pour former au moins une équipe.  Rondes à 9 h, 13 h, 17 

h.   Nombreux prix de présence. On vous attend en grand nombre. Plaisir assuré. 

Réservez tôt.  Salon de quilles Info Inc. : 819-623-1333, Mariette Bondu : 819-499-

1183, Suzel Lafleur : 819-585-2275, Nicole Meilleur : 819-585-4901. 

Semaine 4 : 31 mars 

Partagez le chemin avec les personnes déplacées de force en Colombie 

En Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de 

personnes déplacées de force à cause de conflits, de la 

violence, de désastres naturels et de projets de 

développement. Grâce à votre appui, la Coordination 

nationale agraire (CNA), un partenaire de 

Développement et Paix, travaille avec des femmes 

autochtones, dont plusieurs ont été déplacées de force, 

afin qu’elles deviennent des interlocutrices reconnues 

auprès des autorités. En favorisant des démocraties 

inclusives et participatives, nous nous attaquons à l’une des causes profondes de la 

migration forcée! 

La semaine prochaine marquera le Dimanche de la solidarité. C’est le moment où a 

lieu la collecte Carême de partage, qui a pour objectif d’amasser des fonds pour 

Développement et Paix. Votre générosité a un impact réel sur la vie de nos sœurs et 

de nos frères dans les pays du Sud. devp.org/donnez 

 
Messe du Pardon (pendant la messe)  7 avril à 9h30 pour St-Gérard 

Messe du Pardon (pendant la messe)  7 avril à 11h pour St-Joseph 

Quête Développement & Paix   7 avril 

Messe Chrismale    Mardi le16 avril à 14h à la cathédrale 

Messe jeudi saint    Jeudi le 18 avril à 19h à St-Joseph 

*****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. 
Mouvements et associations 

Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 

Association Chasse & Pêche   Robert Delembreux  819-597-2670 

Association Détente-Santé   Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202 

Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 

Ass. Protection Lac Gauvin   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 

Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 

Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf   Huguette Gareau  819-597-4347 

Club d`Âge d`Or Val-Barette   Marcel Cloutier  819-585-3574 

Club des abeilles    Madeleine Faubert  819-585-3225 

Club Optimiste Val-Barrette   Mariette Bondu  819-499-1183 

Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 

Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 

Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier  Angèle Samson  819-623-2298 

Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 

Loisirs Lac-des-Écorces   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 

Loisirs Lac-du-Cerf    Denis Landry  819-597-2002 

Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 

Village d`Accueil des Hautes-Laurentides     819-585-2185 
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