Semaine du 24 mars au 31 mars 2019
3ieme Dimanche du Carême

Horaire des célébrations
Dimanche 24 mars 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Martin Brière
Yvan Brière

Ses parents
Suzanne Pelletier-Toupin

11h Église Saint-Joseph
Guy Huberdeau
Aux intentions personnelles

Son épouse et ses enfants
Jeannette Meilleur

Dimanche 31 mars 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Louis Wester
Parents défunts

Son épouse
Famille Lefrançois

11h Église Saint-Joseph
Famille Gérard Bezeau
Bernard & Jean-Pierre Dicaire

Lucienne & Robert Côté
Édith Dicaire

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 17 mars 2019 VB 136.00$ K 158.30$
Cultes 76.05$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 250.00$
St-Joseph 725.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 50.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
3ème Dimanche de carême. Une saison de plus.
Comme dit le dicton, il ne faut jamais remettre à plus tard ce que nous pouvons faire
aujourd’hui. Mais il arrive trop souvent que nous fassions exactement le
contraire quand nous remettons sans cesse une tâche fastidieuse à un autre demain, ou
quand on reporte un problème à régler à un éventuel jour favorable. Tout d’un coup
on se rend compte que le temps a passé et que rien ne s’est fait.
On trouve un peu cette idée dans le passage d’évangile de ce dimanche : il ne faut
jamais attendre à demain pour se convertir; c’est toujours le moment favorable. Des
gens rapportent à Jésus l’affaire de Galiléens que Pilate avait fait massacrer,
s’attendant sans doute que Jésus y voit un châtiment divin. Mais non! Il ajoute même
le cas de l’effondrement d’une tour – de nos jours ça pourrait être un viaduc. Les
victimes non plus ne sont pas coupables d’une faute morale. La leçon que Jésus en
tire, c’est l’urgence de se convertir.
Avec la parabole du figuier non productif, nous passons de l’urgence de la conversion
à la patience confiante envers un arbre fruitier dont on espère quelque fruit,
moyennant des soins intensifs. Il est difficile d’identifier qui se dissimule derrière les
acteurs de cette parabole. Quoi qu’il en soit, le figuier a les traits du disciple qui ne
porte pas les fruits de la vie divine qui circule en lui. Le vigneron invite le Seigneur à
user de patience et à avoir confiance dans le potentiel de vie de l’homme-figuier. En
revanche, cette patience et cette confiance respectent la liberté de l’homme-figuier qui
devra prendre ses responsabilités pour vivre comme un disciple qui permet à la Parole
de porter du fruit.

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.
Les inscriptions commencent dès aujourd’hui ! Cette troisième édition du
rassemblement diocésain des familles se déroulera le 4 mai et vous y êtes, tous
conviés. Le tout se veut une journée fraternelle et entièrement gratuite s’adressant
particulièrement aux familles. C’est à Lac-des-Écorces (secteur Val-Barrette), que
Mgr Paul Lortie et les membres du comité organisateur de l’événement seront
heureux de vous accueillir.
Lors de cette journée vous y trouverez divers kiosques d’activités ludiques pour les
jeunes et moins jeunes qui viendront allumer les sourires, telles que : petit voyage en
camion de pompiers, jeux gonflables, atelier de bricolage, atelier de lecture, atelier de
coloriage et de maquillage. De plus, des mascottes seront de la journée pour égayer
les plus petits.
Sans oublier le souffle pastoral : une célébration de la Parole de Dieu présidée par
Mgr Paul, Lortie, évêque du diocèse. Il y aura également un spectacle intitulé « La
p’tite boîte à souliers » par François Bergeron, artiste à la craie ; ce spectacle relate
l’histoire d’Emma, une grand-mère qui se remémore son enfance et l’incite à se
questionner sur le véritable sens de Noël.
Et le reste : pour le repas du midi, divers mets pour tous les goûts ; hot-dog (ordinaire
ou végé), barbe à papa, popcorn et galettes sucrées seront à l’honneur ainsi que de
nombreux prix de présence destinés aux familles.
Bref, nous serions très heureux de compter sur votre présence ; vous pouvez dès
maintenant vous inscrire (avant le 24 avril) à cette journée à votre paroisse ou par le
site Internet du diocèse de Mont-Laurier au : http://www.dioceseml.com/20170311232656
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.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée
mensuelle, EXCEPTIONNELLEMENT mercredi le 03 Avril 2019 à la salle Cana à
19 heures. Ne pas oublier le Bazar qui se tiendra le 04 mai et le souper de la fête des
Mères, le 08 mai. Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice
(819) 623-3368.
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 : 819-4991183, Suzel Lafleur : 819-585-2275, Nicole Meilleur : 819-585-4901.
BÉNÉDICTION DE L'ENFANT À NAÎTRE
Le lundi 25 mars, à 11 h 45 à aura lieu la bénédiction de l'enfant à naître à la chapelle
le Cénacle au-sous-sol de la cathédrale. C'est une invitation à toutes les femmes
enceintes et leur conjoint. Il y aura un dîner. Tout se termine vers 12 h 45. Pour vous
inscrire téléphonez au 819-623-1202.
Rassemblement diocésain des confirmands : 30 mars 2019. Mgr Paul Lortie,
évêque de Mont-Laurier, a convié les jeunes auxquels il conférera le sacrement de
Confirmation à une rencontre diocésaine afin de les aider à approfondir leur foi et
susciter en eux le désir de faire une place à Jésus dans leur vie. La rencontre se
déroulera dans les locaux de la cathédrale durant la journée du 30 mars prochain. Au
programme de la journée: rencontres avec des témoins de la foi, réflexions sur la
vocation chrétienne, échanges, partages, visite de la cathédrale, rencontre avec

l'évêque, repas fraternel et célébration de la Parole. Pour plus d'information, vous
pouvez contacter Mme Francine Beaulieu Roy au 819-623-5530 poste 224 ou par
courriel: fbroy@dioceseml.com
Semaine 3 : 24 mars
Partagez le chemin avec les Rohingyas en Birmanie
Face à la persécution et à la violence, plus de 723 000 Rohingyas ont fui la Birmanie
depuis le mois d’août 2017 et ont trouvé refuge de l’autre côté de la frontière, au
Bangladesh voisin. Caritas Bangladesh, un partenaire de longue date de
Développement et Paix, s’affaire à redonner de la dignité à ces personnes qui ne
demandent qu’à vivre en paix. Grâce à vos dons, ils ont pu construire des abris
temporaires, des points d’eau potable, des latrines et des espaces de douche
sécuritaires pour les femmes et les filles, distribuer des kits d’hygiène et sensibiliser
les personnes réfugiées aux enjeux liés à la protection. Votre générosité fait une
différence dans la vie des Rohingyas! devp.org/donnez

Messe du Pardon (pendant la messe)
Messe du Pardon (pendant la messe)
Quête Développement & Paix
Messe Chrismale
Messe jeudi saint
Avez-vous oublié votre dîme ???
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

7 avril à 9h30 pour St-Gérard
7 avril à 11h pour St-Joseph
7 avril
Mardi le16 avril à 14h à la cathédrale
Jeudi le 18 avril à 19h à St-Joseph
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
2018
2019
2575.00$
250.00$
3705.00$
725.00$
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
*****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

