Semaine du 14 janvier au 21 janvier 2018
2e Dimanche des temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 14 janvier 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Henriette Cadieux
Gaston St-Louis

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Dimanche 14 janvier 2018
11h Église Saint-Joseph
Caroline Legault
Alice & Jeffrey Brunet
Gilles Constantineau
Aurore Sigouin 8e ann.

Sa famille
Lorraine Brunet
Son épouse
Normand Sigouin

Dimanche 21 janvier 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Maurice Meilleur
Bruno Lagacé

Collecte aux funérailles
Famille Rosaire Lagacé

Dimanche 21 janvier 2018
11h Église Saint-Joseph
Claude Ouimet
Dolores De Sylva
Michel Lamoureux 2e ann.

Hélène Gauthier
Son mari
Michelle & Paul

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

Un paroissien
Normand Sigouin

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique est
presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 7 janvier 2018 VB 155.00$ K 137.30$
Cultes 94.05$

Contribution annuelle
Dîme 2018
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Gagnant de Loto-Paroisse :
St-Gérard
#196-Émilie Lacroix
#83-Solange Pilote

St-Joseph
#18-Daniel Forget
#144-Gilbert Meilleur
#31-Micheline Durocher

Mot du prêtre
Le 14 janvier 2018, 2ème dimanche du temps ordinaire B
Jean le témoin.
Après le prologue présentant le Verbe, le premier personnage à apparaître dans le 4ème
évangile est Jean le Baptiste. Mais attention : dans cet évangile, il n’est jamais appelé
« le baptiste ». Il est d’abord le témoin. Le passage dont est extrait l’évangile
d’aujourd’hui commence ainsi : Voici quel fut le témoignage de Jean. Mais de quoi
témoigne-t-il au juste ?
Témoin d’une révélation
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus ? Si Jean a pu connaître Jésus, c’est par
pure grâce, c’est par révélation de la part du Père (cf 6,44). Jean est le témoin qui ne
parle pas de lui-même : il parle de celui qui lui a été révélé par le Père.
« Voici l’agneau de Dieu »
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation ? Il lui donne un titre étonnant :
Jésus est l’Agneau de Dieu. Que peut vouloir signifier ce titre ? Plusieurs hypothèses
ont été émises. Mais on s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à deux grands
signes présents dans l’Ancien Testament. Il y a d’abord le signe de l’agneau pascal.
D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage que Dieu appelle
son serviteur. C’est un personnage qui souffrira et donnera sa vie pour son peuple. Un
personnage doux comme un agneau, mais qui a la puissance de tuer le mal. Isaïe le
décrit ainsi : Comme un agneau qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche...
Il a porté les fautes des foules. Pour Jean, Jésus est le véritable agneau de Dieu car
c’est lui qui enlève le péché du monde.

Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier, en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb, CFLO et la Paroisse Notre-Dame de l’Alliance, vous invitent à la collecte de
sang qui se tiendra le lundi 29 janvier, entre 13 h et 20 h, à la Salle CœurImmaculé-de-Marie, située au 570, rue Panet, à Mont-Laurier. L’objectif de cet
événement est d’accueillir 260 donneurs. Pour la navette 819-660-4234. Vous
contribuerez ainsi à sauver des vies! Mille dons de sang sont nécessaires chaque jour
afin de maintenir la réserve collective de sang à un niveau optimal. Il est possible de
donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année.
Le Cercle de Fermières Val-Barrette no. 49 invite ses membres et toute dame ou
jeune fille âgée de 14 ans et plus désirant se joindre au groupe, à son assemblée
mensuelle qui se tiendra mercredi le 17 janvier 2018 à 19 h 15 au local du Cercle
situé au 135 rue St-Joseph (entrée rue Hôtel de Ville) Lac-des-Écorces (Secteur ValBarrette). La mission de notre organisme est la « Conservation du patrimoine
artisanal » par la couture, le tricot, la broderie, le tissage, etc. ainsi que « L’aide à la
femme et à la famille » par le biais de conférence, documentation, etc.
Goûter et prix de présence. Bienvenue à toutes celles intéressées à en savoir plus.
Renseignements : Lorraine Hurtubise, présidente (819) 585-3681

Objectif-vie
Trouver Dieu dans ma vie
-

Je revois mon parcours de croyant ou de croyante. J`y reconnais les visages
des personnes qui ont été pour moi des signes de la présence de Dieu.

-

Si l`occasion s`y prête, j`affirme sereinement comment Dieu s`est manifesté
dans ma vie. Je décris les transformations heureuse que je lui attribue.
Dîme
Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette
Lac-des-Écorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet
au : http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement
Nous sommes à la recherche d`un frigidaire en bonne condition pour la
communauté St-Joseph Tél : 819-585-2430

*****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.

Mouvements et associations
Société d`Horticulture Val-Barrette
Abus envers les aînés
AFEAS de Lac-du-Cerf
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

Benoit Ricard
Danielle Boisvert
Caroline Huot
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Kristel Lucas
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Gaétan Pedneault
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Alice Morin
Jeannine Morin
Valérie Fournier
Denis Landry
Benoit Ricard

819-585-3453
819-275-2118 p. 3253
819-597-2002
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
acp.lacgauvin@gmail.com
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-585-2501
819-585-2160
819-585-3368
819-623-3368
819-585-9597
loisirslde@gmail.com
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2157

