
 

Semaine du 4 juin au 11 juin 2017 

Dimanche de la Pentecôte 

Horaire des  célébrations  

 

Dimanche 4 juin 2017 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Albert Brodeur     Michelle & Gaétan Chartrand 

Alain Valiquette    Famille Meilleur 

 

Dimanche 4 juin 2017 

11h00 Église Saint-Joseph 

Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 

Gilles Constantineau    Famille Michel Legault 

Faveur obtenue     Louiselle & Guy Danis 

 

 

Dimanche 11 juin 2017 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Roland Bélanger    Claire, Mike, Pascal et Benoit 

Willy Huwyler     La succession  

 

 

Dimanche 11 juin 2017 

11h00 Église Saint-Joseph 

Francis Charbonneau (25e ann.)   Sa fille Françoise Charbonneau 

Nos défunts     Louiselle & Guy Danis 

Marguerite Plouffe (2e ann.)   Denise Venne 

 

Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Michelle & Gaétan Chartrand 

Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 

 

Baptême : 
Bienvenue à Nolan Bélec, fils de Marie-Pier Nadeau et de Philippe Bélec, qui sera  

baptisé à l’église St-Joseph de Lac-des-Écorces, dimanche le 4 juin 2017 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 Zachary Huberdeau, fils de Valérie Blais et de Jonathan Huberdeau, qui 

sera  baptisé à l’église St-Joseph de Lac-des-Écorces, dimanche le 18 juin 2017 à 11h.  

Renaissant de l’eau et de l’esprit, il entre dans la grande famille des enfants de 

l’Église. Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Quête du 28 mai 2017 VB 132.90$  K 134.90$ 

Cultes 58.95$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 

St-Gérard-Magella: 855.00$ 

St-Joseph: 1770.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

Mot du prêtre 

 

 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

À la Pentecôte se réalise, dans le cœur des disciples, la plus belle des promesses du 

Seigneur. Oui, l’Esprit de Pentecôte nous est encore donné aujourd’hui pour annoncer 

l’Évangile à tous les peuples et témoigner au monde de l’amour inconditionnel de 

Dieu. L’Esprit est décrit dans ses effets en cherchant à mettre des mots 

sur ce qui se passe au plus intime de l’être quand il vient se poser tout en 

finesse, comme le ferait une colombe, pour reprendre une image 

familière des évangiles.  L’hymne à l’Esprit-Saint parle de douceur, de 

consolation, de lumière, de fraîcheur, de repos et d’intimité. On 

reconnaît là, à leur manière, les fruits de l’Esprit mais avec comme un 

surcroît de délicatesse et de petits soins. C’est l’hôte très doux de nos 

âmes qui est là pour guérir, pour tout rendre beau et net ; pour redonner 

de la souplesse à ce que la vie a durci ; de la chaleur à ce qui s’est 

refroidi.  
 

 

 

CUEILLETTE D'OBJETS POUR LA VENTE DE GARAGE 

La vente de garage au profit de l'église St-Gérard-Majella de Kiamika aura lieu le 13 

août  prochain de 9 h à 16 h.  Aidez-nous à faire de cette vente un grand succès en 

nous donnant ce qui vous encombre et qui est en bon état.  Les personnes à contacter 

sont : Serge Nantel, 585-4160, Charlotte Leclerc, 585-4743, Vicky Gareau, 597-4581, 

Suzel Lafleur, 585-2275, Nicole Meilleur, 585-4901. 

 

 

 

Le cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres à la réunion 

mensuelle régulière du 14 juin 2017 à 19h30 à la salle Cana au sous-sol de la 

Cathédrale.  A l`ordre du jour, élection du comité exécutif.  Pour de plus amples 

informations : Tel. : 819-623-3368, tel : 819-623-2298.  Bienvenue à toutes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objectif-vie 

Implorer l`Esprit 

- Je prie pour demander la lumière et le soutien de l`Esprit dans mes tâches 

quotidiennes. 

- Je relis la lecture évangélique pour approfondir davantage ma vocation de 

disciple missionnaire. 

 

 

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 
 

18 juin    Fête au cimetière St-Joseph. 

13 août    Vente de garage à St-Gérard. 

26 août    Messe western et souper spaghetti à St-Joseph. 

 

 

 

 

 

Changement du verso des mouvements et associations            

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


