
 

 

Semaine du 3 février au 10 février 2019 

4ième Dimanche du temps ordinaire 

Horaire des  célébrations  

 

 

Dimanche 3 février 2019 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Yvan Brière     Suzanne Pelletier-Toupin 

L`âme la plus abandonnées du purgatoire Une paroissienne 

 

11h Église Saint-Joseph 

Cécile Supper & Gérard Bezeau  Sa famille 

Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Dimanche 10 février 2019 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Carmelle & Yvan Brière   Familles Coulombe et Guerra 

Bruno Lagacé     Famille Rosaire Lagacé 

 

11h Église Saint-Joseph 

Gilles Constantineau    Son épouse et ses enfants 

Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 

Lampe du sanctuaire 

Église Saint-Gérard-Majella   Pierrette Diotte 

Église Saint-Joseph    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 

 

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique est 

presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 

 

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

Quête du 27 janvier 2019 VB 106.00$  K  177.00$ 

Cultes 64.45$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2019 

St-Gérard 200.00$ 

St-Joseph  

Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

Nous voulons souhaiter la bienvenue à Mme Josée Lacasse, Mme Suzel Lafleur et M. 

Philippe Orreindy comme marguilliers de la paroisse Bon Pasteur. 

 



 

 

 

Mot du prêtre 

 

 

4ème Dimanche du temps ordinaire.  

Une Parole provocante... et la vôtre? 

Après son baptême dans le Jourdain, près de Jéricho en Judée, Jésus revient en 

Galilée. De là il rayonne en prédicateur itinérant, s’arrêtant dans les synagogues pour 

y enseigner les Juifs. L’évangéliste note que Jésus remporte un certain succès : sa 

renommée se répand, on fait son éloge, on l’écoute avec étonnement. Les choses vont 

se gâcher à Nazareth, dans la synagogue du petit village où Jésus a grandi. 

Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : L’Esprit du Seigneur est 

sur moi… Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… apporter aux 

opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (Is 

61,1-2). Jésus entend faire de ces paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de 

l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit (Lc 4,21). Il faudra les considérer 

comme la clé de lecture de sa mission prophétique. Quand on lit le passage d’évangile 

de ce dimanche (Lc 4,21-30), Jésus a dû en dire davantage puisque les gens se posent 

la question : Pour qui se prend-il, ce fils de Joseph qu’on a vu grandir?  

Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par sa vérité. Elle nous oblige 

à plonger au fond de nous-mêmes et à évaluer les tendances de notre manière d’être et 

d’agir. Nous sommes plus ou moins réfractaires au message évangélique. Il nous 

arrive parfois de succomber à la tentation de choisir ce qui nous convient et nous 

dérange le moins, au risque de résister à la dimension prophétique et évangélique de 

notre agir.  Et on peut avoir la surprise de découvrir cette inspiration chez des 

personnes qui ne se réclament pas de la foi chrétienne mais se dévouent corps et âme 

comme proches aidants, ou sont engagées dans la promotion de la justice, ou 

l’éducation populaire, ou la défense de l’environnement, ou toute autre action au 

service de la dignité humaine. 

 
 
 
Formation Albatros en accompagnement en fin de vie 

Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) et Albatros Vallée-de-la-Gatineau 

(Maniwaki) tiendront leur prochaine formation de base de 36 heures à Mont-Laurier, 

les 6-7, 13-14 et 27-28 avril 2019. Ouvert à tous : professionnels ou pas, résidents de 

n’importe où. Pour enrichissement personnel, avec possibilité, (mais non obligation), 

de faire de l’accompagnement. Date limite d’inscription : 25 mars 2019. Informations 

et inscription : (819) 623-1612. 

 

 

Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée 

mensuelle, mercredi le 13 Février 2019  à la salle Cana à 19 heures. 

Bienvenue à toutes.  Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368. 

 

 

Objectif-vie 

Au-delà de nos frontières 

 

- Je fais un effort pour mieux accueillir et connaître les gens qui viennent 

d`ailleurs, de l`extérieur du pays, pour qu`ils soient de moins en moins des 

étrangers à mes yeux. 

- Avec un regard de foi, j`essaie de voir tous les humains comme des 

personnes aimées de Dieu. 

 



 

 

 

Avez-vous oublié votre dîme ??? 

Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

Dîme 2018  2019 

St-Gérard   2575.00$  200.00$ 

St-Joseph   3705.00$      0.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes   120.00$    50.00$ 

 

Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-des-

Écorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet au : 

http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement 

 

 

 

Système d’enveloppes pour contribution aux quêtes dominicales 2019 

Comme pour l’année 2018, afin de rencontrer les exigences lors d’émission de reçus 

aux fins d’impôt, la paroisse distribuera des enveloppes numérotées pour l’année 

2019  au coût de 4.00$ la boîte afin d’être en mesure de quantifier vos dons lors des 

quêtes dominicales. Ainsi, toute personne désireuse de s’inscrire pour 2019 pour la 

paroisse Bon Pasteur est priée de se présenter au bureau de la paroisse ou le dimanche 

à l`église. Seules les personnes s’étant inscrites au système d’enveloppes pourront 

réclamer un reçu d’impôt à la fin de l’année. 

 

 

 

*****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   Sylvain Chartrand  819-597-4145 

Association Détente-Santé   Marie-France Bastien  819-597-2207 

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 

 

http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

