Semaine du 12 janvier au 19 janvier 2020
Baptême du Seigneur

Horaire des célébrations
Dimanche 12 janvier 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Fernande Legault
Bertrand Bondu

Suzel et Daniel Pambrun
Gilberte et les enfants

11h Église Saint-Joseph
André Chartier (1an)
Caroline Legault
Lucie St-Louis
Michel Guimond (5 ans)

Sa famille
Sa famille
Christian Sigouin
Johanne Deschamps

Dimanche 19 janvier 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole
11h Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole
Lampe du sanctuaire
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Marielle Diotte
Christian Sigouin

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique pour
St-Gérard est presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 24 décembre 2019 VB 772.90$ K 765.75$
Quête du 29 décembre 2019 VB 133.90$ K 135.00$
Quête du 5 janvier 2020 VB 173.80$ K 176.00$
Cultes 279.05$

Contribution annuelle
Dîme 2020
St-Gérard 100.00$
St-Joseph $

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnant de Loto-Paroisse
St-Gérard
#171 Jocelyne Diotte
#189 Marc Le Boutillier

St-Joseph
#110 Sylvie Aubry
#133 Luc Fleurent & Madeleine Robitaille
#47 Sylvain Blais

Mot du prêtre
Baptême du Seigneur
Laissons-le faire
La fête du baptême de Jésus met un terme au temps liturgique de Noël. D’une fête à
l’autre, nous avons progressé dans la révélation du mystère de l’incarnation du Fils de
Dieu : sa venue dans le monde comme source de joie jamais tarie (Noël), sa
manifestation à toutes les nations (Épiphanie) et enfin sa révélation comme Serviteur
de Dieu pour réaliser le salut de l’humanité (Baptême).
Notre réaction spontanée est de passer du baptême de Jésus à notre propre baptême,
comme si ce dernier découlait de celui de Jésus. Mais il faut plutôt parler du baptême
que Jean offrait comme démarche de conversion en vue de bien accueillir le Messie.
On peut lire dans notre passage d’évangile que le baptiste manifeste une certaine
réserve quand Jésus paraît sur les bords du Jourdain pour lui demander avec
insistance de le baptiser. Le geste est important car Jésus veut révéler sa solidarité
avec les hommes et les femmes auxquels il va annoncer la Bonne Nouvelle du salut
accordé par Dieu. Jésus demande à Jean de le laisser faire.
Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour de Dieu de prendre la parole pour
révéler l’identité intime de Jésus : Il est le Fils, l’Unique aimé de Dieu, le Visage
humain de Dieu qui est amour. Par Lui, Dieu s’approche des êtres humains avec
mansuétude, avec la force de sa bonté et de sa délicatesse. Il est le Serviteur que
décrit le prophète Isaïe. Ce serviteur qui ne hausse pas le ton, qui n’écrase pas le
roseau froissé, qui libérera les humains de toutes ces prisons.
C’est ici que l’on peut penser à notre baptême dans la mort et la résurrection du
Christ. Ce baptême nous donne de nous immerger dans la communion avec Dieu afin
de nous n’accomplir comme personne humaine, en vivant dans la foi et la solidarité
avec le Christ, le bien-aimé du Père. Il faut laisser faire le Christ dans notre vie pour
que, rendu libre face à toutes les captivités où nous enferme le mal, il nous conduise
de plus en plus proche de Dieu.
Abbé Gilbert

Tournée consultative quant à l’avenir du diocèse de Mont-Laurier
3ième phase de l’étude
En septembre dernier, une étude quant à l’avenir du diocèse de Mont-Laurier a été
amorcée par Mgr Paul-André Durocher, administrateur apostolique nommé par le Pape
François suite au départ de Mgr Paul Lortie.
Dans une première phase, Mgr Durocher a cherché à connaître le diocèse et les
communautés chrétiennes qui le forment, tout en écoutant les questions et les
convictions émanant d’un sujet comme celui de l’avenir du diocèse de Mont-Laurier.
Dans une deuxième phase, il a cherché à recueillir l’information nécessaire pour
répondre à toutes ces interrogations, consultant divers groupes et colligeant un premier
document sur l’état de la situation actuelle.
Dans les prochaines semaines, Mgr Durocher lancera la troisième phase de cette étude
par une large tournée consultative dans les secteurs pastoraux du diocèse.

HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et
sollicite votre appui. A : MONT-LAURIER ORGANISÉE PAR : LES FILLES
D’ISABELLE en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et C.I.M
Créateur d’événements. ENDROIT : SALLE CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE 570,
rue Panet DATE : MARDI 21 JANVIER 2020 HEURES :13 h à 20h.

Dans notre secteur, cette rencontre aura lieu le dimanche 19 janvier, de 13h30 à
16h00, au sous-sol de la salle du Cœur-Immaculé-de-Marie de Mont-Laurier.
Tous les paroissiens et toutes les paroissiennes qui se sentent interpellés par cette
question sont invités à cette rencontre consultative. Pour s’y préparer, il est possible de
télécharger le document préparatoire sur le site web du diocèse de Mont-Laurier :
www.dioceseml.com. Y sont également publiés les dates, heures et endroits des autres
rencontres consultatives, advenant le cas où vous ne pourriez assister à celle tenue dans
votre secteur pastoral respectif. Ayons à cœur la question de l’avenir de notre diocèse.

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.
*****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 819585-3312.

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 Dolembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Normand Sigouin
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
819-440-6620
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

