Semaine du 8 mars au 15 mars 2020
2ième Dimanche du Carême

Horaire des célébrations
Dimanche 8 mars 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bibianne & Gérard Nantel
Simonne & Charles Meilleur

Odette & Serge Nantel
Michelle & Gaétan Chartrand

11h Église Saint-Joseph
Eugénie McNicoll & Albert Charbonneau
Parents défunts famille Weaner

Sa famille
Denis Weaner

Dimanche 15 mars 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
L`âme la plus abandonnée du purgatoire
Gaston Lachaine

Une paroissienne
Succession Gaston Lachaine

11h Église Saint-Joseph
Grands-parents défunts
Aux intentions personnelles

Édith & Sylvain Brunet
Valmore Meilleur

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

Famille Lefrançois
Édith & Sylvain Brunet

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique de StGérard est presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 1ier mars 2020 VB 171.50$ K 138.00. $
Cultes 73.51$

Contribution annuelle
Dîme 2020
St-Gérard 250.00$
St-Joseph 400.00$

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.
Gagnant Loto-Paroisse
St-Gérard
St-Joseph
#130 Claire Turgeon
#213 Jean Gareau
#38 Céline Diotte
#109 Nicole Poudrette
#240 Ken Raymond
Mot du prêtre
2ème dimanche de carême A.
Ombre et lumière
La liturgie du Carême varie d’une année à l’autre mais pour les deux premiers
dimanches l’ordre des récits est le même : la tentation au premier dimanche et la
transfiguration au deuxième.
La tentation nous dévoile le côté sombre de la vie, son aspect conflictuel et difficile.
La vie est un combat, nous ne le savons que trop, un combat toujours recommencé
qui réclame de notre part une vigilance constante.

Dans cette lutte, nous ne sommes jamais seuls. Quelqu’un nous accompagne, nous
soutient et se révèle toujours un guide sûr. Quand le bateau est secoué par la tempête
et risque de perdre sa route, il est salutaire de voir au loin un phare qui donne un
repère. Quand la peur et l’angoisse nous assaillent, comme il fait bon d’avoir un ami
ou un guide pour nous prendre la main et nous redonner confiance. Quand Jésus fait
route avec les siens et que les difficultés se profilent et que le danger devient
imminent, il se dévoile à eux dans le mystère de son être divin. Son visage devient
lumière et redonne force à leur conviction.
La transfiguration n’est pas simplement l’expérience de Pierre, Jacques et Jean à un
seul instant de leur vie. Elle est aussi notre propre expérience quand, au bord du doute
et de la détresse, nous savons fermer les yeux et laisser le maître intérieur se dévoiler
à nous. Heureux ceux et celles qui acceptent d’aller sur la montagne à la rencontre du
Seigneur : la lumière est au rendez-vous.
Abbé Gilbert
Messe chrismale à la cathédrale de Mont-Laurier ; présidé par Mgr Paul-André
Durocher avec les prêtres qui renouvelleront leurs vœux sacerdotaux Le 07 avril 2020
de 19h30 à 20h30. « Chaque année, la messe chrismale devient un moment fort et un
signe tangible de l'unité de l'évêque avec ses prêtres et ses diocésains. C'est avec un
grand bonheur que je vous accompagnerai dans ce rassemblement important dans la
vie du diocèse de Mont-Laurier... Dans la joie de célébrer avec vous, je vous souhaite
une bonne montée vers Pâques. ». Mgr Paul-André Durocher
LE CARÊME...
Le mot carême signifie à l'origine quarantaine. Il désigne le temps liturgique de 40
jours, dans lequel on ne compte pas les dimanches, qui précède la fête de Pâques. En
fait, le carême est un temps de préparation intérieure et il renvoie aux 40 jours que le
Christ a passé dans le désert avant de commencer la mission que le Père lui avait
confiée. Durant cette période, l'Église invite les baptisés à vivre, comme Jésus, un
temps de retraite intérieure pour se préparer à la plus importante de toute les fêtes : la
fête de la Résurrection. Pendant le carême, les chrétiens sont invités à renouveler leur
vie chrétienne par la pratique de la prière, de la pénitence et du partage : les trois "P"
du carême qui nous préparent au grand "P" de Pâques !
LE MERCREDI DES CENDRES...
Le premier jour du Carême, on dépose sur le front des fidèles une marque de cendres
en forme de croix. Cette marque de cendres rappelle aux chrétiens que le temps du
carême est un temps de pénitence et d'ascèse par lequel ils sont invités à se convertir
et à devenir de meilleurs chrétiens. En fait, le mercredi des Cendres ouvre ce temps
d'introspection et de conversion personnelle pour revenir à Dieu. Les efforts que nous
faisons durant le carême n'ont rien à voir avec une performance dans laquelle on se
mesure les uns les autres pour voir qui est le meilleur chrétien. Chacun est appelé à
vivre ce temps à sa manière, en écoutant sa conscience et son cœur. Tout ce qui est
fait doit être fait par amour pour Dieu et pour notre prochain.
Souper de doré pour la communauté St-Joseph sera remis dû à un empêchement au
vendredi 27 mars au lieu du 20 mars à 17h30 à la salle de l`Âge d`Or (110, Picardie
Lac-des-Écorces). Les billets sont en vente au coût de 30.00$. Pour information : M.
André Brunet 819-585-3973, Mme Gisèle St-Denis 819-585-4752 et Mme Jeannine
Carrière 819-585-3312.
Appels à tous ! Recherchons bonnes âmes pour faire ménage à l`église de StJoseph le samedi 4 avril à 9h. Apporter vos chaudières et vos gants. Merci.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 11 mars 2020 à la salle Cana à 19h. N’oubliez pas votre carte
de membre doit être payée avant le fin mars 2020. Bienvenue à toutes. Pour info :
Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368

Rapport sur la tournée consultation des secteurs
Ce sondage est probant, mais les échanges durant ces consultations l’ont été tout
autant. Dans les paragraphes qui suivent, j’essaie de les synthétiser d’une façon qui, je
l’espère, est fidèle et représentative. 1. Peut-être nous faudra-t-il éventuellement
réorganiser notre diocèse, mais aucune urgence nous oblige à agir immédiatement.
Financièrement, le diocèse est viable dans le moyen terme. Nous avons le personnel
nécessaire pour administrer le diocèse efficacement. Donnons-nous le temps, avec
l’aide d’un nouvel évêque, d’étudier notre avenir de façon sérieuse, sans se sentir
bousculé. Les réorganisations paroissiales ont pris beaucoup de temps et ne sont pas
encore complètement digérées. Il faudrait prendre un temps semblable pour cheminer
vers une réorganisation. 2. La motivation pour une telle réorganisation doit être mieux
articulée, et la proposition détaillée plus concrètement. À quoi servirait cette
réorganisation ? Comment aiderait-elle nos paroisses à grandir ? Comment un évêque
si éloigné pourrait-il se faire proche de nous ? En quoi consisterait le service
régional qu’on propose ? Trop de questions demeurent sans réponses, ou les
réponses proposées demeurent vagues. Nous devons bien comprendre et le motif et le
moyen d’une telle réorganisation pour qu’elle soit bien accueillie et acceptée.
3 La réorganisation des services publics et leur centralisation dans les grandes villes
ont laissé de nombreuses blessures dans la population. L’expérience a été amère et
nous sentons que nous en sommes sortis diminués, dévitalisés, dépourvus. Nous
n’avons plus de contrôle sur notre réalité, car tout se décide ailleurs, et nous sentons
que notre voix n’est pas entendue. La réorganisation du diocèse est perçue –que la
perception soit juste ou non –comme un ultime coup à notre estime, à notre
autonomie, à notre sens d’appartenance. Nous peinons à croire qu’une telle
réorganisation serait un plus pour les paroisses de notre région : nous y voyons plutôt
une menace.
4 Nous soupçonnons qu’une telle réorganisation profiterait aux diocèses limitrophes
plus qu’à nous. En particulier, nous craignons qu’on se serve des fondations
charitables que nous avons bâties au fil des ans pour subvenir aux besoins des
paroisses dans les milieux urbains. Comment s’assurer que notre patrimoine ne
s’envolera pas en nous laissant plus pauvres et plus démunis ? 5. Notre réalité est
différente de celle des villes, la réalité de l’Église ici n’est pas celle de Gatineau ou de
St-Jérôme. En restant unis, nous pouvons mieux faire face aux défis qui sont nôtres et
trouver les pistes d’avenir qui seront faites à notre mesure, et non à la mesure des
centres urbains. 6. Nous sommes des gens bien enracinés dans notre géographie et
notre histoire. Le rôle du diocèse de Mont-Laurier dans la colonisation et le
développement de nos municipalités a été essentiel. Les partenariats entre le diocèse
et les acteurs (personnes et organismes) de notre région demeurent vitaux. Nous ne
pouvons pas délaisser facilement cette histoire. Je note que ces commentaires
semblent partagés par l’ensemble des participants, qu’ils soient en faveur ou non
d’une reconfiguration du diocèse. Conclusion Je dois maintenant préparer des
recommandations pour le Pape François. Je les lui ferai parvenir par l’intermédiaire
de son représentant au Canada, le nonce apostolique Mgr Luigi Bonazzi. J’assure tous
les diocésains que ce rapport sera joint à la lettre que je lui enverrai afin qu’il puisse
se familiariser avec le point de vue des fidèles du diocèse. Que sera la décision du
Pape ? Je ne saurais le dire. Mais je demeure à son service, et s’il me demande de
continuer à cheminer avec vous, je le ferai avec joie. Plus j’apprends à vous
connaître, plus j’apprends à vous apprécier. Je vous assure de ma prière et de ma
bonne volonté. Priez aussi pour moi. Bien à vous en Jésus-Christ, + Paul-André
Durocher Administrateur apostolique.
Préparation à la première communion. Invitation aux jeunes de 9 - 12 ans qui
désirent suivre la préparation à la première communion, à s'inscrire en téléphonant au
819-623-1202 auprès de Diane Guénette.
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 819585-3312.

