
 
Semaine du 5 février au 12 février 2017 

5e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 5 février 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 
 
 
Dimanche 5 février 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 
 
Dimanche 12 février 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Rita Godard     Collecte aux funérailles 
Simonne Lachapelle    Carmelle & Francine Brière 
 
Dimanche 12 février 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

La vierge Marie pour faveur obtenue  Une paroisssienne 
Gilbert Dicaire     Édith Dicaire 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
 
Lampe du sanctuaire :  

Église Saint-Gérard-Majella   Claire Turgeon  
Église Saint-Joseph    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 

 

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique pour 
St-Gérard est presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 

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

Quête du 29 janvier 2017 VB 170.95$  K115.50$ 
Cultes 86.80$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2016 
St-Gérard-Magella : 3326.00$ 

St-Joseph: 3485.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes : 275.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
 

 

 



Mot du prêtre 

5ème D.T.O.   ÊTRE SEL ET LUMIÈRE POUR LE TÉMOIGNAGE 
 
Pour souligner la dimension assez importante du témoignage de vie, Jésus s’adresse à 
ses disciples en leur rappelant qu’ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. En 
effet, comme le sel donne de la saveur à la nourriture, la vie de tout disciple de Jésus 
doit rayonner autour de lui par des paroles et des gestes qui imitent la compassion et 
la sollicitude du Maître lui-même. Le témoignage de vie du disciple devient comme 
une lumière qui éclaire ceux/celles qui ignorent encore la bonne nouvelle du salut : «  
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 
cieux » (Mt5, 16). Car le monde d’aujourd’hui a beaucoup plus besoin, de la part des 
disciples de Jésus, du bon témoignage à travers des actes pleins de douceur et de 
bienveillance afin que la grandeur et la bonté de Dieu soient manifestées à tout le 
monde.   
 
Dimanche le 12 février prochain immédiatement après la messe un goûter sera servi 
pour souligner la fin de mandat de notre président M. Clément Lacroix et du 
marguillier M. Jean St-Denis pour la paroisse Bon Pasteur ainsi que Mme Noëlla 
Carrière pour la communauté St-Joseph.  Vous êtes invités en grand nombre. 
 
Souper de doré : Vendredi le 10 mars à la salle de l`Âge d`Or, ce sera la 10e édition 
de notre souper de doré pour la communauté St-Joseph ; les billets seront mis en 
vente le 3 février.  Merci à l`avance de votre encouragement. 
 
Le cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres à la réunion 
mensuelle du 08 février 2017 à 19h30 à la salle Cana au sous sol de la cathédrale.  
Pour de plus amples informations : Tel. : 819- 623-3368.  Bienvenue à toutes.  
 
Le comité des loisirs de Kiamika  vous invite à son prochain bingo vendredi le 10 
février à 19 h à la salle municipale.  Des prix de plus de 600.00$  sont assurés. 

 
 PROCHAINE FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE 
Mont-Laurier (Québec) Canada, le 18 janvier 2017 – Albatros Mont-Laurier 
(MRC Antoine-Labelle) invite toute la population à sa prochaine formation en 
accompagnement en fin de vie, laquelle aura lieu à Mont-Laurier les 18-19 mars, 25-
26 mars et 1-2 avril 2017.  La durée totale de la formation est de trente-six heures et 
le coût est de 200 $, matériel compris. La date limite d’inscription est le 13 mars 
2017. Pour toute information ou inscription, composer le (819) 623-1612. 
 
Célébration du 50e anniversaire de Développement et Paix  
Le dimanche 12 février 2017 l'organisme Développement et Paix Caritas Canada, 
soulignera son 50e anniversaire. Une messe sera célébrée par notre Évêque Mgr Paul 
Lortie à la Cathédrale de Mont-Laurier à 11h suivie d'un dîner spaghetti à la salle 
paroissiale du Cœur Immaculée (570 rue Panet) : Entrée 15$/adultes, enfants 
5$.Veuillez acheter votre billet auprès de vos représentants de paroisses de chaque 
secteur ou pour plus d'informations contactez le président du Conseil Diocésain de 
Développement et Paix M. Jen-Mark Thouin au 819-425-6424. 
 
Ressourcement avec Mgr Lortie.   Le mercredi 8 février 2017, à Mont-Laurier, 
 à la salle Cana de la cathédrale. Inscription avant le 3 février 2017, soit à la paroisse  
Notre-Dame-de-l’Alliance, à Mont-Laurier : 819-623-1202 ou à la paroisse Notre-
Dame-de-la-Lièvre : 819 587-3261.  
 
 
 
 
 
 



 
TOURNOI DE QUILLES 
Samedi 29 avril, il y aura un tournoi de quilles au profit de la communauté St-Gérard-
Majella de Kiamika.  Rondes à 9 h, 13 h, 17 h et 20 h. Équipes de 6 personnes/25 $ 
par personne. Vous avez sûrement assez d'amis pour former au moins une 
équipe. Défi : la famille la plus représentée. Nombreux prix de présence. On vous 
attend en grand nombre. Réservez tôt Serge Nantel : 819-585-4160.  Salon de quilles 
Info inc. 819-623-1333. Nicole Meilleur 585-4901. 
 
 

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. 

 
Objectif-vie : 
Ma vocation de disciple 
 

- Je prends le temps de relire et de méditer la lecture évangélique de ce 
dimanche pour approfondir le sens de ma mission comme disciple du Christ. 

- J`apporte un soutien à une banque alimentaire ou à un organisme qui vient 
en aide aux personnes itinérantes. 

- Je partage avec un jeune ma conviction sur la beauté de la vie. 

 
 

8 février   Ressourcement avec Mgr Lortie à la salle Cana 
12 février   Célébration du 50e anniversaire de Développement 
     & paix. Salle Cœur-Immaculée. 
10 mars    Souper de doré à la salle de l`Âge d`Or de St-Joseph. 
29 avril    Tournoi de quilles au profit de la communauté   
          de Kiamika à partir de 13h. 

 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés   Danielle Boisvert  819-275-2118 p 3253 
AFEAS  de Lac-du-Cerf   Caroline Huot  819-597-2002 
Association Chasse & Pêche   Sylvain Chartrand  819-597-4145 
Ass. Petit et Grand LacduCerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Association Détente-Santé   Serge Grenier  819-597-2307 
Cercle de Fermières Val-Barrette  Monique Marenger  819-585-9353 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf  Gisèle Lorange  819-597-2128 
Club d`Âge d`Or Val-Barrette  Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club Optimiste Val-Barrette   Gaétan Pednault  819-585-2501 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles d`Isabelle Mont-Laurier  Alice Morin  819-623-3368 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs de Lac-du-Cerf   Émily Low-Ken  819-597-2402 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Sylvie St-Pierre  819-425-4659 
Village d`Accueil des Hautes Laurentides    819-585-2157 

 

tel:(819)%20585-4160
tel:(819)%20623-1333

