Semaine du 5 mai au 12 mai 2019
3ieme Dimanche de Pâques

Horaire des célébrations
Dimanche 5 mai 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Jeanne D`Arc Bouchard
Aux intentions personnelles
Édith Diotte

Famille Meilleur
Une paroissienne J.L.
Famille Gérald Diotte

11h Église Saint-Joseph
Jacques Robert Plouffe
Guy Lefèvre

Annick Plouffe
Annick Plouffe

Dimanche 12 mai 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Louis Wester
Parents défunts
Parents défunts

Son épouse
Famille Lefrançois
Hélène Auger

11h Église Saint-Joseph
Famille Gérard Bezeau
Bernard et Jean-Pierre Dicaire
Robert Carrière

Lucienne & Robert Côté
Édith Dicaire
Cécile Cloutier

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Famille Legault

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

Il y aura collecte pour les œuvres du Pape le 26 mai.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 28 avril 2019 VB 158.55$ K 148.45$
Cultes 122.40$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 1425.00$
St-Joseph 1650.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Baptême :
Bienvenue à Éloise Diotte, fille de Claudia Marcotte et de Marc-Olivier Diotte, qui
sera baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 5 mai 2019 à
9h30. Renaissant de l’eau et de l’esprit, elle entre dans la grande famille des enfants
de l’Église. Félicitations aux heureux parents.

Baptême :
Bienvenue à Élizabeth Grenier, fille de Lyne Ménard et de Steven Grenier, qui sera
baptisée à l’église St-Gérard-Majella de Kiamika, dimanche le 11 mai 2019 à 14h.
Renaissant de l’eau et de l’esprit, elle entre dans la grande famille des enfants de
l’Église. Félicitations aux heureux parents.

Mot du prêtre
3ème Dimanche de Pâques. Sur le rivage
À la fin d’une nuit de pêche infructueuse, Simon-Pierre et six autres disciples se
préparent à rentrer. C’est alors que du bord du lac, un étranger, qui semble les
connaître, leur demande un peu de poisson. Ces pécheurs expérimentés n’ont rien à
perdre en jetant le filet à droite de la barque. La pêche est telle qu’ils n’arrivent plus à
tirer sur le filet pour ramener l’abondance de la prise.
C’est à ce signe de la pêche miraculeuse qu’est reconnu le Ressuscité. Les uns après
les autres, les disciples viennent à la rencontre de Jésus. Tous sont témoins de la
surcharge de poids imposée par le nombre de poissons dans un seul filet. La présence
et les gestes du Seigneur rappellent la mission qui, jadis, leur a été confiée. N’est-il
pas celui qui, un jour, en marchant le long de la mer de Galilée, les a appelés par leur
nom? Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes (Mt 4,19). Et alors, à son
invitation, ils ont laissé leurs filets et ils ont quitté leurs barques.
Ce matin-là, ils lui apportent ce poisson, qu’ils viennent de prendre. Invités d’abord à
se nourrir parce que la nuit a été longue, les disciples se voient donner en partage du
pain et du poisson. Ce repas avec le Ressuscité comble l’appétit et il sera possible de
nourrir celui des autres. La dimension communautaire de la mission est retrouvée
dans l’expression de foi et le partage du don.
À la fin du déjeuner, Jésus a une question pour Simon-Pierre : M’aimes-tu plus que
ceux-ci? Au fur et à mesure du dialogue avec Jésus, le disciple reçoit dans l’amour du
Christ sa réhabilitation et il se voit confier la mission apostolique : Suis-moi. Le filet
ne s’est pas déchiré et le travail n’est pas terminé!
Horticulture de Val-Barrette. Jeudi le 16 mai à 7h15 à la salle de l`Âge d`Or de
Val-Barrette. Sujet : Méli-mélo dans ma cour, mariage entre fleurs et légumes avec
Sylvie-Anne Ouimet.
MOIS DE MARIE À KIAMIKA
Vous êtes invités à vous rendre à l'église à tous les mardis de mai à 19 h pour dire le
chapelet en l'honneur de la Vierge.
MOIS DE MARIE À VAL-BARRETTE
Vous êtes invités à vous rendre à l'église à tous les lundis de mai à 19 h30 pour dire
le chapelet en l'honneur de la Vierge.
Souper-soirée et tirage au bénéfice d`Albatros Mont-Laurier, le 25 mai.
Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) tiendra son souper-soirée bénéfice le
samedi 25 mai 2019 à 17 h, en la salle MacLaren du centre sportif Jacques-Lesage,
situé au 801, rue Alix, à Mont-Laurier. Animation musicale : Conrad Bénard.
Chanteurs invités : MM. Gérard Roussell et Gérald Poudrier. Bar sur place. Tirage
d’un prix de 3 000 $ au cours de la soirée (billet 20 $). Billets pour la soirée : 15 $.
Les deux billets en vente maintenant et à la porte. Le mouvement Albatros
accompagne gratuitement les personnes en fin de vie et leurs proches. Informations :
(819) 623-1612.
Souper pour Mission chez nous en solidarité chrétienne avec les peuples
autochtones à Ferme-Neuve. Le 23 mai 2019 de 17h à 20h. Souper avec une
conférence de Brian McDonough; il est particulièrement impliqué avec la Mission
Saint-François Xavier à Kahnawake. Au menu: filet porc, pommes de terre, carottes,
navets, salade verte... Desserts: gâteau blanc et gâteau chocolat, carrés aux dattes...
Thé ou café et il y a également un permis d'alcool. Coût: 20$/personne. Les billets
sont en vente au presbytère à Ferme-Neuve. Renseignement : Bureau paroissial
Notre-Dame-de-la-Lièvre, 819 587-3261. À lé église Notre-Dame-du-Très-SaintSacrement (sous-sol) au 244 12e Avenue, Ferme-Neuve, J0W 1C0. Bienvenue à
tous!

Soirée bénéfice, au profit de la Visitation de Gracefield. En spectacle Claudette
Dion, samedi le 11 mai 2019 de 19h30 à 21h30 (à l`église de Gracefield, 14 rue
Principale). Billets : 30.00$ / personne. Pour réservation contactez le 819-463-2857
ou le 819-463-4568.

4 mai

Rassemblement des familles à St-Joseph de 10h à 16h.
(Inscription jusqu`aux 3 mai 819-623-5530)

Avez-vous oublié votre dîme ???
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
2575.00$
1425.00$
3705.00$
1650.00$
120.00$
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
Robert Delembreux
Liliane Viens Deschatelets
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
819-597-2670
819-597-4202
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

