
 
Semaine du 7 mai au 14 mai 2017 

4e Dimanche de Pâques 
Horaire des  célébrations 

 
Dimanche 7 mai 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

Dimanche 7 mai 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 

Dimanche 14 mai 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Suzanne et Réal Filion    De ses enfants 
Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert 

Dimanche 14 mai 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Agathe Paquette    Claire & Christian 
Parents défunts     Hélène Auger 
Barbara Cooko     Jean-Pierre Vanier 

Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Rachel & Robert 
Église Saint-Joseph    Louiselle & Guy Danis 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 30 avril 2017 VB 147.35$  K 129.25$ 

Cultes 683.70$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 
St-Gérard-Magella: 755.00$ 

St-Joseph: 1440.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
Baptême : 
Bienvenue à Léandre Cloutier Lagacé, fils de Sylviane Cloutier et de Patrice 
Labrecque-Lagacé, qui sera  baptisé à l’église St-Joseph de Lac-des-Écorces, 
dimanche le 7 mai 2017 à 14h.  Renaissant de l’eau et de l’esprit, il entre dans la 
grande famille des enfants de l’Église. Félicitations aux heureux parents. 
Bienvenue à Lily-Fée Migneault, fils de Véronique Bolduc et de Sébastien Lépine-
Migneault, qui sera  baptisée à l’église St-Joseph de Lac-des-Écorces, dimanche le 7 
mai 2017 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. 

 
 
 
 



Retournés vers le Père :  
Le premier janvier 2017 est décédée à Mont-Laurier, Mme Henriette Cadieux à l’âge 
de 76 ans. Épouse de M. Florian Lachaine,  elle était la fille de M. Wilfrid Cadieux et 
de Mme Aline Courcelle. Les funérailles auront lieu samedi le 20 mai à 11h à l’église 
St-Gérard de Kiamika, suivies de l’inhumation au cimetière de l’endroit. Elle laisse 
dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à la famille 
éprouvée. 

Le 17 novembre 2016 est décédé à Mont-Laurier, M. Paul-Étienne Michaud à l’âge 
de 70 ans. Époux de Mme Andrée Cantin,  il était le fils de M. Gérard Michaud et de 
Mme Cécile Lizotte. Les funérailles auront  lieu vendredi le 19 mai à 14h à l’église 
St-Joseph de Lac-des-Écorces.  Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos 
sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 

Mot du prêtre 

4ème Dimanche de Pâques.   JÉSUS, LE BON PASTEUR QUI CONNAÎT SES 
BREBIS. 
La Bible revient souvent sur les accusations de Dieu contre les pasteurs mercenaires 
qui négligent son troupeau. Il promet de venir lui-même paître ses brebis en les 
arrachant aux mains des mercenaires. Jésus est le Bon Pasteur qui, non seulement 
prend soin du troupeau que lui confie son Père, mais également donne sa vie pour ses 
brebis. La relation entre le pasteur et son troupeau est tellement profonde qu’il 
connaît chacune par son nom et donne sa vie sur la croix pour qu’elles obtiennent, par 
lui, la vie éternelle. Il nous invite à le suivre en écoutant sa voix qui nous parle de 
l’intérieur. Confiants en son amour, et toujours fidèles à celui qui s’est livré pour nous 
sur la croix, nous pouvons quitter notre solitude, nos soucis écrasants et nos peurs 
paralysantes, pour accéder à la vie en abondance et ainsi, sous un même bercail, il y 
aura un seul troupeau et un seul Pasteur.   

Cordage de bois pour St-Joseph 

Nous avons besoin de bénévoles pour corder le bois de chauffage, lundi le 8 mai à 
8h, si il pleut se sera remis le 9 mai à 8h.  Merci la fabrique. 

TOURNOI DE QUILLES 

Notre tournoi de quilles pour une levée de fonds pour l'église St-Gérard a été un franc 
succès.  Nous avons recueilli 5176 $. Vraiment extraordinaire.  Nous remercions 
toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite, soit en participant, en faisant un 
don, en commanditant des allées ou en offrant des cadeaux. Merci à l'organisation du 
Salon de quilles Info qui a été d'une grande générosité et aussi un grand merci à nos 
dévoués bénévoles.  Le Comité local de pastorale. 
 
ENTRETIEN D'HIVER 

Nous disons merci à tous ceux et celles qui ont enlevé la neige et sablé les perrons et 
les trottoirs de l'église St-Gérard. Ce travail fait bénévolement est vraiment précieux 
pour la communauté. Vous êtes de généreuses personnes.  Encore un gros merci. 
 
MOIS DE MARIE 

Vous êtes invités à venir réciter le chapelet à l'autel de la Vierge Marie à l'église de 
St-Gérard à tous les lundis de mai à 19 h. 
 
Le Cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres et la 
population à un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine le 28 mai 2017. Le départ se fera 
au stationnement du Cœur Immaculée à 6h45 du matin. Réservation avant le 22 mai 
2017. Retour prévu vers 20h00.  Pour réservation et de plus amples informations : 
Tel. : 819-623-2298 Angèle, Tel. : 819-623-3368 Alice.  Bienvenue à tous. 
 



 
La Société d`Horticulture et d`Écologie de Val-Barette : 25 ans ça se fête !   La 
belle saison de 2017 s`annonce donc festive, remplie de découvertes et de nouvelles 
rencontres.  Parce qu`il n`y a pas d`âge pour apprendre à aimer la nature, découvrir 
les Hautes-Laurentides, son histoire, ses passionnés.  La Société d`Horticulture et 
d`Écologie de Val-Barrette et ses partenaires vous invitent à vous joindre aux 
festivités de son 25e anniversaire, le samedi le 27 mai à 13h30 à la salle de l`Âge 
d`Or, 110 rue Picardie à Val-Barrette bien entendu.  Merci à tous nos 
commanditaires. 
 
Le cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres à un souper de 
la fête des mères le 10 mai 2017 à 18h00 à la salle Cana situé au sous-sol de la 
Cathédrale, suivi de l’assemblée abrégée.  Réservation des billets pour le souper 
(repas froid), date limite : 5 mai 2017.  Pour de plus amples informations :   
Tel. : 819-440-4974 Lucie, Tel. : 819-623-3368 Alice.  Bienvenue à toutes 
 
Le Comité des loisirs de Kiamika, vous invite en très  grand nombre à son Bingo, 
vendredi le 12 mai à 19 h à la salle municipale.  Prix de plus de 600.00$ sont assurés. 
 
 Souper, « Mission chez nous », 25 mai 2017 à 17h00 à Maniwaki  
Le traditionnel souper-bénéfice de « Mission chez nous » est un geste de solidarité 
envers des communautés chrétiennes autochtones du Québec qui jouissent de peu de 
ressources, Le thème qui apporte vie et couleurs cette année à la campagne de 
financement est « Apprenons à vivre ensemble ».  
Notre effort de contribution consiste à tenir ce souper à la salle du Christ-Roi (130 rue 
du Christ-Roi à Maniwaki). Comme conférencier, nous aurons le bonheur d’accueillir 
Mgr Christian Lépine archevêque de Montréal et président de Mission chez nous. 
Tous les fonds amassés iront à l’organisme.  Le coût des billets est de 20 $ en vente 
au bureau paroissial de L’Assomption-de-Marie. Vous pouvez également réserver vos 
billets par téléphone au 819 449-1400.  Au menu : Soupe aux légumes, brochettes 
de poulet et dessert - Permis de boisson sur place. 

Objectif-vie 

Porte fermée, porte ouverte 

- Je ferme la porte pour me retrouver, pour être seul avec Dieu, pour prier et 
méditer en silence. 

- J`ouvre aussi la porte de mon cœur à mes proches et à mes voisins; je peux 
même me risquer à aller vers des gens que je côtoie sans jamais les remarquer 
vraiment, à qui je n`ose pas parler. 

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. 

DATES À RETENIR 
 
Août 2017   Messe et souper western à St-Joseph. 
14 août    Vente de garage à St-Gérard. 
 
 
Changement du verso des mouvements et associations            
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 


