Semaine du 9 juin au 16 juin 2019
Dimanche de la Pentecôte

Horaire des célébrations
Dimanche 9 juin 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Yvan Brière
Aux intentions personnelles

Collecte aux funérailles
Une paroissienne J.L.

11h Église Saint-Joseph
Jean-Yves Danis
Cécile Supper & Gérard Bezeau

Louiselle Dubé
Sa famille

Dimanche 16 juin 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Roland Bélanger
Gaston Lachaine

Claire, Mike, Pascale et Benoit
Succession Gaston Lachaine

11h Église Saint-Joseph
Gilbert Dicaire
Marguerite Plouffe

Édith Dicaire
Denise Venne

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

Marielle Diotte
Christian Sigouin

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 2 juin 2019 VB 186.00$ K 117.00$
Cultes 121.90$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 1625.00$
St-Joseph 2225.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnant de Loto-Paroisse
St-Gérard
#146 Michelle Meilleur
#198 Solange Laterreur

St-Joseph
#157 Jean-François Meilleur
#9 Suzie Daviault
#192 Gaétan Brunet

Mot du prêtre
Le 9 juin 2019, dimanche de la Pentecôte. Le temps de la vie
Une des plusieurs expressions évoquant la fin des célébrations de la première semaine
du temps pascal, désigne ce dimanche comme celui des « Pâques closes », comme si
le tombeau ouvert au matin de Pâques venait tout à coup de se refermer.
Et pourtant l’histoire ne s’est pas arrêtée à la Résurrection, bien au contraire elle
commence. C’est ce que la fête liturgique de la Pentecôte célèbre à sa manière. Avec
le don de l’Esprit, c’est Pâques qui s’ouvre et se répand sur la terre à la manière d’un
incendie ou comme un grand vent. C’est Pâques qui prend racine.
Il n’est que de voir l’Église découvrir sa mission en rencontrant tous les peuples. Très
tôt elle réalise qu’elle doit parler la langue de ceux et celles qu’elle croise sur sa
route. Un souffle nouveau se fait sentir dans le bassin méditerranéen. Surtout un
discours nouveau est proclamé et les Apôtres se font les diffuseurs. C’est l’Esprit qui
enseigne. Étonnamment les merveilles de Dieu deviennent accessibles à toutes les
cultures. Parthes, Mèdes et Élamites, Crétois et Arabes, chacun les entend proclamer
dans sa langue. C’est là que loge le secret de sa capacité à s’inculturer encore et
toujours davantage, capacité à se faire proche. Capacité certes, mais devoir aussi qui
lorsqu’il est oublié fait que l’Église n’est plus ce sel dont la terre a tant besoin.
Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin de lumière et de réconfort.
Ses blessures ont besoin de guérison. Il a besoin d’une parole qu’il puisse entendre
dans sa langue. Il a besoin d’une parole pour aujourd’hui. Consolateur souverain,
l’Esprit est encore à la tâche mais n’a de voix et de mains que les nôtres. Avec la
Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps de la Vie. Soyons au rendez-vous.
Abbé Gilbert

Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, mercredi le 12 juin 2019 à 19h à la salle Cana pour la dernière réunion
avant les vacances d’été. Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou
Alice (819) 623-3368.

Pour St-Joseph on demande des bénévoles pour corder le bois de l`église, lundi le
10 juin à 9h et s`il pleut se sera remis au lendemain. Vous devez vous rendre en
arrière de l`église de Val-Barrette. On vous attend.

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

Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
2575.00$
1625.00$
3705.00$
2225.00$
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

Objectif-vie
Faire grandir la joie.
-

Je pose des gestes qui font grandir la joie autour de moi.
Je demande à l`Esprit Saint de faire monter en moi une parole de Jésus qui
m`inspire.

*****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

