
Semaine du 6 mai au 13 mai 2018 
6e dimanche de Pâques 

Horaire des  célébrations 

Dimanche 6 mai 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Édith Diotte    Famille Gérald Diotte et Gérard Diotte 
Simonne & Charles Meilleur  Rachel & Robert Morgan 

Dimanche 6 mai 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Guy Danis    Chorale de Val-Barrette 
Michel Soucy    Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 13 mai 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Bertrand Bondu    Gilberte et les enfants 
Germaine Larrivée   Jeannine Lacasse 
 

Dimanche 13 mai 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Caroline Legault   Sa famille 
Gilles Constantineau   Son épouse et ses enfants 
 
Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella  Succession S.L. 
Église Saint-Joseph   Hélène Michaudville 

 

 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 29 avril 2018 VB 165.30$  K 143.00$  

Cultes 88.05$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2018 
St-Gérard 1910.00$ 
St-Joseph 2130.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mot du prêtre 

6ème dimanche de Pâques : Amis pour de vrai. 
Les vrais amis sont rares. On a bien des camarades, des collègues de travail, des 
voisins, des connaissances. Mais des amis profonds, fidèles et discrets, attentifs, 
respectueux, soutenants, cela est bien rare. Aujourd’hui les gens se font des amis par 
centaines via Twitter, Facebook, ou autre réseau Internet. Mais il suffit d’un rien pour 
que cette pseudo-amitié se change en haine ou en mépris. Tant de jeunes en sortent 
démolis. 
Quand Jésus parle d’amitié, il s’agit d’autre chose. Jusqu’à maintenant, il a été le 
chef, le maître et les apôtres n’étaient que des disciples. Maintenant qu’il sent venir la 
fin, son discours change de ton. Je ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur 
ignore ce que veut faire son maître; maintenant je vous appelle mes amis (Jn 15,15). 
L’amitié dont il parle est l’amitié totale qui suppose la confiance, la réciprocité, 
l’amour. Jésus n’a pas peur de parler d’amour au sens le plus parfait du terme. Cet 
amour que Jésus veut partager, trouve origine dans le cœur du Père. Le Père donne 
son amour au Fils et le Fils nous partage son amour. Nous entrons alors dans le 
mystère même de Dieu, car Dieu est amour. Il y a ici un véritable circuit d’amour qui 
va du Père au Fils, du Fils Jésus à nous et de nous aux autres pour retourner à Dieu. 
Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né 
de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4,7). 
 
La société d`Horticulture de Val-Barrette vous invite le 17 mai à 19h15 pour une 
conférence sur tous les arbres et arbustes fruitiers adoptés à notre climat.  
Conférencier : M. Noé Cyr, propriétaire du Marché grandeur nature.  Bienvenue a 
tous. 
 
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.  
 
Souper annuel Mission chez nous 
La paroisse Sainte-Agathe vous convie au souper annuel Mission chez nous qui se 
tiendra le jeudi 24 mai prochain, de 17 h à 20 h, au sous-sol de l’ancienne église 
Notre-Dame-de-Fatima située au 50, rue Corbeil, à Sainte-Agathe-des-Monts. Au 
menu : salade César, brochette de poulet, riz, pommes de terre grecques, légumes et 
gâteau Reine-Élizabeth. 

Le conférencier invité sera Mgr Gilles Lemay, évêque du diocèse d’Amos. Les billets, 
au coût de 20 $, sont en vente au secrétariat de votre paroisse. 

Fondée par les évêques catholiques du Québec, Mission chez nous appuie 
financièrement de multiples projets au service des communautés chrétiennes 
autochtones du Québec et du Grand Nord. 

Au plaisir de vous accueillir! Abbé Steven St-Amour, coordonnateur 
 
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine organisé par les Filles d’Isabelle de Mont-
Laurier, dimanche le 27 mai 2018. Départ du stationnement de l'église du Cœur 
Immaculé de Marie à 7h00. Apporter votre lunch pour 2 repas. Réservation avant le 
20 mai.  Info : Angèle (819) 623-2298.  Coût pour le transport par autobus 35.00$ par 
personne.  
 
 Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres au souper de la Fête 
des Mères qui se tiendra le 09 mai 2018. Le souper sera servi à 17h30.  Réserver 
votre place avant le 06 mai au (819) 623-9069. Suivra la réunion mensuelle abrégée.  
Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.   
 
 
 



 
 
Objectif-vie 
«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés» 
 

- Dans mes efforts pour assurer le renouveau et le tournant missionnaire de 
ma communauté, j`accorde la priorité à l`amour et à l`entraide.  Je fais tout 
mon possible pour n `oublier personne, même celles et ceux qu`on écarte ou 
qu`on rejette. 

 
 

Avez-vous oublié votre dîme ??? 
Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

Dîme 2017  au 30 avril 2018 
St-Gérard   2115.00$  1910.00$ 
St-Joseph   2830.00$  2130.00$  
Notre-Dame-de-Lourdes   100.00$     100.00$ 

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  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Sylvain Chartrand  819-597-4145 
Association Détente-Santé   Marie-France Bastien  819-597-2207 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Kristel Lucas                acp.lacgauvin@gmail.com  
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf   Huguette Gareau  819-597-4347 
Club d`Âge d`Or Val-Barette   Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club des abeilles    Madeleine Faubert  819-585-3225 
Club Optimiste Val-Barrette   Yves Prud`Homme  819-585-3271 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier  Angèle Samson  819-623-2298 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs Lac-des-Écorces   Valérie Fournier  loisirslde@gmail.com  
Loisirs Lac-du-Cerf    Denis Landry  819-597-2002 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides     819-585-2157 
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