Semaine du 4 mars au 11 mars 2018
3ième Dimanche du Carême

Horaire des célébrations
Dimanche 4 mars 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bernadette & Albert Diotte
Carmelle Brière

Colette Diotte
Nicole & Grégoire

Dimanche 4 mars 2018
11h Église Saint-Joseph
Martine Clermont
Michel Danis

Paul Poli
Collecte aux funérailles

Célébration du Pardon le 4 mars
Dimanche 11 mars 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Simonne Lachapelle
Thérèse Gougeon

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Dimanche 11 mars 2018
11h Église Saint-Joseph
Michel Soucy
Aux intentions personnelles

Hélène Gauthier
Jeannette Meilleur

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

Marielle Diotte
Jeannette Côté-Cloutier

Il y aura collecte développement et paix le 18 mars 2018
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 25 février 2018 VB 126.70$ K 155.05$
Cultes 79.30$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 260.00$
St-Joseph 625.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
3ème dimanche de carême; Qu’est-ce qui commande?
Lors d’une présentation que je donnais sur le passage de la Bible qui constitue la
première lecture de ce dimanche, j’ai commencé par demander à l’auditoire : «
Pouvez-vous me dire comment commencent les dix commandements. » Et tout le
monde, sûr de sa réponse, s’écria : Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement.
Ce à quoi j’ai réagi en disant : « Non, mauvaise réponse! Les dix commandements

commencent ainsi : Dieu dit : Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison d’esclavage. Donc, le décalogue commence par déclarer ce
que Dieu a fait pour nous : c’est un Dieu qui libère de tout ce qui bloque la vie. Voilà
qui change profondément notre compréhension des « dix commandements ». Ceux-ci
ne sont pas une manière de mériter l’amour de Dieu, ou une condition à son action
dans nos vies. Les « dix commandements » sont une réponse à l’amour que Dieu nous
offre déjà et un engagement à respecter ce qu’il nous donne de plus précieux : la vie!
Souper de doré : Le vendredi le 9 mars à 6h se tiendra le souper de doré au profit de
la communauté St-Joseph de Val-Barrette à la salle de l`Âge d`Or de Val-Barrette
(110, rue Picardie). Billets en ventes au coût de 30$, vous pouvez vous les procurer à
: André Brunet 819-585-3973, Gisèle St-Denis 819-585-4752, Jeannine Carrière 819585-3312, Monique Marenger 819-585-9353 et Rachel Portelance 819-585-3179.
Bienvenue à tous.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 14 mars 2018 à la salle Cana à 19 h, suivi d’un bingo
Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368
Le Comité des loisirs de Kiamika se fera un plaisir de vous accueillir en très grand
nombre à son Bingo, vendredi le 9 mars à 19 h à la salle municipale. Prix de
$500.00 sont assurés.
SOIRÉE CONFÉRENCE GRATUITE. Le thème sera : Femmes remarquables
d`un tour du monde. Le Cercle des Fermières de Val-Barrette, conjointement avec le
Club de d`Âge d`Or de Val-Barrette, vous invitent à une soirée-conférence, à la salle
de l’Âge d’Or de Val-Barrette au 110 de la rue Picardie, le mercredi 7 mars à 19h. Le
conférencier est Denis Soucy, qui avec sa conjointe Réjane Richard, a passé 6 ans en
voilier à sillonner les mers de notre planète. Pourquoi ne pas profiter des célébrations
de la Journée de la Femme pour apprendre par son entremise, et surtout connaître
quelques unes de ces femmes remarquables rencontrées lors de ce voyage inoubliable.
Au plaisir de vous accueillir.
Le Cercle de Fermières Val-Barrette a le plaisir de vous annoncer que la marche
amicale hebdomadaire est de retour pour nos membres ainsi qu`à toute personne
intéressée à se joindre à nous. Tous les jeudis à 13h, le lieu du départ est devant le
local du Cercle de Fermières Val-Barrette ou la bibliothèque. On vous attend en
grand nombre. Les bienfaits de la marche à pieds ; améliore la santé cardiovasculaire, réduit le stress, meilleur sommeil, accroit l`énergie et facilite la perte de
poids etc…Marcher le monde s`éveille grâce à nous tous.
QUILLES-0-THON : Le samedi 14 avril prochain, se tiendra un QUILLES-0THON au profit de la communauté St-Gérard de Kiamika. Équipes de 6
personnes/25$ par personne. Vous avez sûrement assez d'amis pour former au moins
une équipe. Rondes à 9 h, 13 h, 17 h et 20 h. Nombreux prix de présence. On vous
attend en grand nombre. Plaisir assuré. Réservez tôt. Salon de quilles Info Inc. : 819623-1333, Serge Nantel : 819-585-4160, Nicole Meilleur : 819-585-4901.

Sacrement du pardon
J'encourage les fidèles du diocèse à la réception personnelle du sacrement du pardon
avec absolution individuelle. Le 11 mars prochain, entre 14 h et 16 h, des prêtres
seront à leur disposition pour recevoir leur confession dans les églises de SainteAgathe (Sainte- Agathe-des-Monts), Saint-Jovite (Mont-Tremblant), L’Annonciation
(Rivière-Rouge), N.-D.-du-T.-St-Sacrement (Ferme-Neuve), la cathédrale de MontLaurier, L’Assomption-de-Marie (Maniwaki) et La Visitation (Gracefield).

Objectif-vie
Faire le point.
- Je contemple le lieu où j`ai l`habitude de me rendre pour prier. Est-ce que je
contribue à le garder beau et fidèle à sa vocation?
- Je relis la première lecture, les commandements du Seigneur. Sont-ils pour moi les
paroles de Dieu, paroles d`Alliance, plus savoureuses que le miel?
- Je fais le point sur la manière dont j`ai vécu le Carême jusqu`ici. Prière, aumône,
ascèse : où en suis-je.

Vendredi le 9 mars
Lundi le 19 mars 2018
Samedi le 14 avril

Souper de doré à Val-Barrette.
Fête St-Joseph à 19h à Val-Barrette.
Quilles-O-Thon au Salon de Quilles Info Inc.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!

Dîme 2017
au 28 février 2018
St-Gérard
2115.00$
260.00$
St-Joseph
2830.00$
625.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
100.00$
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
*****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.
Mouvements et associations
Abus envers les aînés
Danielle Boisvert
AFEAS de Lac-du-Cerf
Caroline Huot
Association Chasse & Pêche
Sylvain Chartrand
Association Détente-Santé
Marie-France Bastien
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Pierre Raîche
Ass. Protection Lac Gauvin
Kristel Lucas
Cercle de Fermières Val-Barrette
Lorraine Hurtubise
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Claude Chapman
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Huguette Gareau
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Marcel Cloutier
Club des abeilles
Madeleine Faubert
Club Optimiste Val-Barrette
Yves Prud`Homme
Club Motoneige Anti-Loup
Gilles Pelland
Comité du Patrimoine
Danielle Ouimet
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Angèle Samson
Loisirs de Kiamika
Jeannine Morin
Loisirs Lac-des-Écorces
Valérie Fournier
Loisirs Lac-du-Cerf
Denis Landry
Société d`Horticulture Val-Barrette
Benoit Ricard
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

819-275-2118 p. 3253
819-597-2002
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
acp.lacgauvin@gmail.com
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-585-3271
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
loisirslde@gmail.com
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2157

