
 

 

 

 

Semaine du 2 mai au 9 mai 2021 

5e Dimanche de Pâques 

Horaire des célébrations  

 

 

 

Dimanche 2 mai 2021 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Luc Boisclair     David Gareau 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne J.L. 

 

11h Église Saint-Joseph 

Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Thérèse Paquin-Danis    Louiselle Dubé 

 

Dimanche 9 mai 2021 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Gaston Lachaine    Succession 

Jacques St-Jean     Son épouse Thérèse 

11h Église Saint-Joseph 

Aux intentions personnelles   Valmore Meilleur 

Nicole Carrière     Collecte aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire  

Église Saint-Gérard-Majella   Une parroissienne de coeur 

Église Saint-Joseph    Diane Céré & Gilbert Meilleur 

 

 

 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 

Quête du 25 avril 2021 VB 113.25$ K 178.00$ 

Cultes 60.15$ 

Contribution annuelle 

Dîme 2021 

St-Gérard 1525.00$ 

St-Joseph 635.00$  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉDITATION POUR LE 5e DIMANCHE DE PÂQUES  

Saisie de vin de messe au Québec ! 

Cela vous fait sourire ? Il y a de quoi ! 

La police a perquisitionné récemment 

Dans certains magasins d’articles liturgiques 

Les caisses de vin de messe provenant de Californie ! 

Jésus aussi aurait sûrement souri. 

La SAQ n’offrant plus depuis plusieurs années 

Le fruit de la vigne dédié à devenir Sang du Verbe 

Les paroisses s’alimentent à d’autres sources… 

« Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » 

C’est ce que Jésus affirme en ce dimanche. 

Comme baptisés, nous sommes greffés à cette vigne 

Pour produire, non un simple vin de messe, 

Mais le vin savoureux des noces de Cana ! 

« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. » 

La première fois que je vis un vignoble de la Napa, 

Je fus émerveillé en contemplant les grappes de raisins 

Suspendues à cet arbuste fragile mais résistant 

Qu’est la vigne avec ses sarments ! 

« Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 

Beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 

Comme sarments du Christ-Vigne, nous sommes appelés à être broyés 

Pour confectionner le Vin nouveau du Royaume ! 

Un Vin qui, au contact du Christ, devient Sang de Vie, 

Un Vin spirituel à l’abri de toute saisie policière ! 

© 2021 Y. Michel Lafontaine, prêtre 

 

 

 

Règles à l’intérieur du lieu de culte  

• Les participants doivent conserver leur couvre-visage ou leur masque de 

procédure selon les consignes du palier d’alerte sauf dans les cas d’exception nommés 

dans les consignes principales.  

• Les participants sont encouragés à ne pas parler dans la mesure du possible et à 

murmurer leurs prières  

• Pour tous les rituels, il ne peut y avoir, en aucun temps, partage entre les 

participants d’un objet ou encore de contacts physiques. Des objets à usage unique 

doivent être utilisés et la distanciation physique doit être respectée.  

• Pour les offrandes ou collectes, on évitera les échanges monétaires et on 

privilégiera des moyens alternatifs (ex. : plateformes électroniques de dons). Un 

panier de dépôt pourrait être prévu à la sortie et les participants invités à y déposer 

leurs offrandes.  

• L’officiant ou un bénévole n’est pas tenu de porter le masque lorsqu’il prend la 

parole s’il est à plus de deux mètres des autres personnes ou s’il est derrière une 

barrière  

• Il est strictement interdit de faire intervenir un ensemble choral en toutes 

circonstances ou de faire chanter les participants. S’il y a lieu, un ou deux chanteurs 

interviendront à une distance supérieure à deux mètres entre elles ainsi qu'entre elles 

et le public.  

• L’utilisation d’une barrière en plexiglas est encouragée devant les célébrants ou 

les chanteurs  

• Utiliser un système de son avec microphone pour éviter aux célébrants et aux 

chanteurs de projeter la voix 

 

 



 

 

 

Consigne principale— Alerte (rouge) maximale applique de manière ciblée 

des mesures plus restrictives pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non 

essentielles pour lesquelles le risque ne peut pas être contrôlé suffisamment, en 

évitant autant que possible un confinement généralisé comme lors de la première 

vague de la pandémie.  

• Couvre-feu entre 21h30 et 5h00  

• Nombre maximal de 25 participants dans un lieu de culte. Si le lieu de culte 

occupe un bâtiment au complet, la limite s’applique au bâtiment. La tenue d’un 

registre est obligatoire  

• Une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes qui 

s’y trouvent, même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins 

qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu • 

Port d’un masque de procédure en tout temps sauf pour les personnes qui retirent 

momentanément leur masque de procédure pour boire ou manger  

• Nombre maximal de 25 personnes pour les funérailles et les mariages, avec 

tenue obligatoire d’un registre 

 

 

 

 

 
Mouvements et associations 

Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 

Association Chasse & Pêche   Robert Dolembreux  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   Normand Sigouin  819-440-6620 

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 

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     819-585-2185 

 


