
Semaine du 7 avril au 28 avril 2019 
5ieme Dimanche du Carême 

Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur 
Dimanche de Pâques 

Horaire des  célébrations 

Dimanche 7 avril 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Réal Pilote     Son épouse Pierrette 
Aux intentions personnelles   Une paroissienne  

11h Église Saint-Joseph 

Olivine Auger     Son époux  
Parents défunts     Jeannine & Gaétan Brunet 

Dimanche 14 avril 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert Morgan 
Béatrice & Laurier Ouellette   Gaétan Céré 

11h Église Saint-Joseph 

Alice & Jeffrey Brunet    Les enfants 
Cécile Supper     Collecte aux funérailles 

Dimanche 21 avril 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Marielle Monette (9 ans)   Famille Jean-Louis Forget 
Barbara Morgan    Rachel & Robert Morgan  

11h Église Saint-Joseph 

Rémi Matte (10 ans)    Louise Matte & Louis Godbois  
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Dimanche 28 avril 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Yvan Brière     Rachel & Robert Morgan 
André Lacasse     Jeannine Larivée 

11h Église Saint-Joseph 

Parents défunts     Jeanne-Mance Clément 
Cécile Supper et Gérard Bezeau   Sa famille 

Lampe du sanctuaire du 7 avril 
Église Saint-Gérard-Majella   Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph    Fernand Carrière 
Lampe du sanctuaire du 14 avril 
Église Saint-Gérard-Majella   Gisèle Boisclair 
Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 
Lampe du sanctuaire du 21 avril 
Église Saint-Gérard-Majella   Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph    Lucie St-Louis & Christian Sigouin 
 
Il y aura collecte Développement et paix le 7 avril 2019. 
Il y aura collecte des Lieux Saints le 19 avril 2019. 

 
 



Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 31 mars 2019 VB 109$  K  50.10$ 

Cultes 39.70$ 
Les quêtes du 7-14-21 seront dans le feuillet du 28 avril au 5 mai 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 
St-Gérard 425.00$ 
St-Joseph 775.00$  

Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 
Mot du prêtre 

Invitation à la messe chrismale en la cathédrale de Mont-Laurier. 

Dans ce temple spirituel du diocèse, je célébrerai, le 16 avril prochain, la messe 
chrismale avec les fidèles du diocèse, une messe solennelle où je bénirai l’huile des 
catéchumènes et celle des malades et consacrerai le saint chrême.  Paul Lortie, 
Évêque du diocèse. 

HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et 
vous demande votre appui. À  Mont-Laurier, organisée par les Filles d’Isabelle, en 
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et C.I.M Créateur d’événements  
À la salle Cœur-Immaculé-de-Marie (1er étage), 570, rue Panet.  : Lundi 8 avril 2019  
de  13 h à 20 h. 

Le samedi 27 avril prochain, se tiendra un QUILLES-0-THON aux profits 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.   Nombreux prix de présence. On vous attend en grand nombre. Plaisir assuré. 
Réservez tôt.  Salon de quilles Info Inc. : 819-623-1333, Mariette Bondu : 819-499-
1183, Suzel Lafleur : 819-585-2275, Nicole Meilleur : 819-585-4901. 

Souper au doré : Le comité de pastorale de la communauté St-Joseph, remercie 
sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à faire de ce 
souper un grand succès.  Cette année c`était le douzième anniversaires et cela à été 
une réussite.   

Tout d`abord un gros merci à toutes les personnes qui ont acheté des billets et qui sont 
venus nous encourager.  Ensuite un merci très important à tous nos bénévoles que ce 
soit pour la vente des billets ou l`organisation du souper et de la soirée.  Enfin un 
merci tout a fait spécial aux dames qui ont préparé et servi le souper avec les autres 
bénévoles.  Vous avez fait de cette activité un excellent travail et une belle réussite, je 
suis fier de vous.  André Brunet, comité de pastorale. 

Nous apprenons avec regrets le décès de Mme Nathalie Doré, décédée le 29 mars 
2019, à l’âge de 54 ans.  Nathalie a été secrétaire de la paroisse Saint-Jovite pendant 
plus de 33 ans. Elle était impliquée en pastorale et elle a accompagné un groupe de 
jeunes du diocèse de Mont-Laurier aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Rome 
en l’an 2000.  Les funérailles de Mme Doré seront célébrées à l’église Saint-Jovite, 
lundi le 15 avril 2019 à 14h00.  La famille recevra les condoléances à l’église à 
compter de 12h30.  Nous offrons nos sincères condoléances à son conjoint André 
Charbonneau, à ses parents et aux membres de sa famille. Nous les assurons de nos 
prières.  

 
 

Messe du Pardon (pendant la messe)  7 avril à 9h30 pour St-Gérard 
Messe du Pardon (pendant la messe)  7 avril à 11h pour St-Joseph 
Quête Développement & Paix   7 avril 
Messe Chrismale    Mardi le16 avril à 14h à la cathédrale 
Messe jeudi saint    Jeudi le 18 avril à 19h à St-Joseph 



Semaine 5 : 7 avril (Dimanche de la solidarité) 
Partagez le chemin avec les Syriennes et les Syriens réfugiés au Liban 
Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 millions de Syriennes et Syriens 
ont dû fuir leur foyer. House of Peace (HOPe), un partenaire de Développement et 
Paix, travaille à construire des ponts entre les réfugiés syriens et les communautés 
hôtes qui les ont accueillis au Liban.  
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre générosité. Votre don 
vient en aide à nos sœurs et frères du monde entier, de la Colombie au Liban, 
jusqu’au Nigéria et bien au-delà! Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de 
justice, où personne n’aura à fuir son foyer! 

14 avril (ou une fois que les résultats de la collecte de fonds seront connus) 
Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2019 ! 
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don que vous avez 
fait dans le cadre du Carême de partage. Grâce à votre générosité, [montant $] ont été 
recueillis dans notre paroisse. Cette somme permet de soutenir des actions de nos 
sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Si vous 
n’avez pas eu l’occasion de verser votre don, il est toujours possible de le faire. Vous 
pouvez déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors d’une collecte au 
temps de l’offertoire ou faire un don en ligne à devp.org/donnez. Nous vous 
remercions de porter dans votre prière celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde 
de paix et de justice. 
Montcerf-Lytton (Québec) Canada, le 28 mars 2019 – La communauté Ste-
Philomène de Montcerf-Lytton invite toute la population à son souper de doré qui 
aura lieu le samedi 4 mai à 17 h en la salle paroissiale Christ-Roi de Maniwaki, avec 
desserts maison et bar sur place.  
Les billets se vendent 25 $ et la vente de billets se termine le lundi 29 avril. Il n’y 
aura pas de billets vendus à la porte. Les billets sont disponibles auprès de tous les 
membres de l’équipe locale Ste-Philomène, ou encore au secrétariat de l’église 
l’Assomption.  Pour informations, on peut composer le 449-1593 ou encore le 449-
4540. 

Avez-vous oublié votre dîme ???    Merci si vous l`avez déjà payée !!! 
2018   2019 

St-Gérard   2575.00$  425.00$ 
St-Joseph   3705.00$  775.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes   120.00$    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 ou Jeannine Carrière 
819-585-3312. 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Robert Delembreux  819-597-2670 
Association Détente-Santé   Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
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   Mariette Bondu  819-499-1183 
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   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 
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