Semaine du 3 mars au 10 mars 2019
8ième Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 3 mars 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Yvan Brière
Aux intentions personnelles

Suzanne Pelletier-Toupin
Une paroissienne J.L.

11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Grands-parents défunts
Sylvie Pilon

Lucienne et Robert Côté
Édith & Sylvain Brunet
Sa mère Irène Piché

Dimanche 10 mars 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Laurier Ouellette
Adrienne Meilleur

Bernadette Ouellette
Rachel & Robert Morgan.

11h Église Saint-Joseph
Lucie St-Louis
Aux intentions personnelles
Martine Clermont

Son époux Christian Sigouin
Jeannette Meilleur
Paul Poli

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

Michelle & Gaétan Chartrand
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 24 février 2019 VB 85.25$ K 87.90$
Cultes 49.00$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 250.00$
St-Joseph 500.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Baptême :
Bienvenue à Éliot Valiquette, fils de Véronique Brault et de Ken Valiquette, qui sera
baptisé à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 2 mars 2019 à 14h.
Renaissant de l’eau et de l’esprit, il entre dans la grande famille des enfants de
l’Église. Félicitations aux heureux parents.

Baptême :
Bienvenue à Félix Perron, fils de Claudine Bouthillier et de Jimmy Perron, qui sera
baptisé à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 2 mars 2019 à 14h.
Renaissant de l’eau et de l’esprit, il entre dans la grande famille des enfants de
l’Église. Félicitations aux heureux parents.

Mot du prêtre
8ème Dimanche du temps ordinaire C. Tout est dans le dit…
Jésus est à donner des instructions à la foule. C’est l’objet du chapitre sixième de
l’évangile de Luc. Aujourd’hui, il le fait à travers trois petites paraboles : l’aveugle
qui pense en guider un autre, la paille et la poutre et pour conclure l’arbre et ses
fruits. La plus intrigante et probablement celle qui nous accroche davantage est
certainement cette histoire de paille et de poutre dans un œil.
Bien bouché par une poutre, comment un œil peut-il voir correctement? Comment
alors prétendre redresser des torts? Ce serait tomber dans le piège de l’aveugle qui
s’imagine pouvoir en conduire un autre. Le fossé les attend. Et Jésus de conclure en
s’inspirant de la sagesse traditionnelle : Un arbre se reconnaît à son fruit.
Trois petites paraboles. Toutes trois tiennent le même langage. Un mot clé pourrait
les résumer : le mot vérité ou son envers le mensonge. C’est ainsi que l’aveugle qui
prétend pouvoir guider sans danger sonne faux. De même le sermonneur incapable de
regarder ses propres faiblesses, lui aussi sonne faux. On ne cueille pas des figues sur
des épines ...
Souper de doré pour la communauté St-Joseph le 22 mars à 17h30 à la salle de l`Âge
d`Or (114, Picardie Lac-des-Écorces). Les billets sont en vente au coût de 30.00$.
Pour information : M. André Brunet 819-585-3973, Mme Gisèle St-Denis 819-5854752 et Mme Jeannine Carrière 819-585-3312.
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 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 (maximum 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
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 13 Mars 2019 à la salle Cana à 19 heures. Bienvenue à
toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.

Annonce de pré-lancement : 3 mars
Ce Carême de partage, bâtissons ensemble une culture de la rencontre
Cette année, à l’occasion du Carême de partage,
Développement et Paix – Caritas Canada nous encourage à aller
à la rencontre des personnes déplacées de force et à partager le
chemin avec elles. Comment?
1) Faites un don en ligne à devp.org/donnez ou lors de la
collecte du 5e dimanche qui aura lieu le 7 avril. Grâce aux dons
recueillis chaque année, nous soutenons plus de 162 projets
dans 37 pays à travers le monde!
2) Prenez part à ou organisez une marche en solidarité
avec les personnes déplacées de force : devp.org/marche
3)
Consultez le matériel de Carême de Développement et
Paix pour aller à la rencontre d’enfants, de femmes et d’hommes déplacées de force
et pour apprendre comment le travail de nos partenaires fait une différence.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Dîme 2018
2575.00$
3705.00$
120.00$

2019
250.00$
500.00$
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
*****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
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
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
819-597-4145
819-597-2207
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

