
 
 
 
 

Semaine du 15 décembre au 22 décembre 2019 
3ième Dimanche de l`Avent 

Horaire des célébrations 

 
Dimanche 15 décembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Sylvia Pilote-Diotte (10 ans)   Ses enfants 
Yvonne Grenier    Francine Brière 
 
11h Église Saint-Joseph 

Caroline Legault    Sa famille 
Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
 

Dimanche 22 décembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne J.L. 
Marcel Léonard     Collecte aux funérailles 
 
11h Église Saint-Joseph 

Caroline Legault    Famille Roland Legault 
Gilles Constantineau (5 ans)   Son épouse et ses enfants 
 
Lampe du sanctuaire  
Église Saint-Gérard-Majella   Des paroissiens  
Église Saint-Joseph    Louiselle Dubé 

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

Quête du 8 décembre 2019 VB 152.50$ K 110.90$ 
Cultes 62.80$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2019 
St-Gérard 2265.00$ 
St-Joseph 3175.00$  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mot du prêtre 

Troisième dimanche de l’Avent (A) 
Regardez autour de vous ! 
Se retirer pour mieux réfléchir, voilà ce que disait ma mère : « Monte à ta chambre, 
retire-toi pour réfléchir à ce que tu pourrais faire ». Qui plus est, je me rappelle d’une 
personne que j’allais visiter en prison, elle me disait souvent. « Ici, j’ai le temps de 
réfléchir. » 
Nous retrouvons aujourd’hui Jean Baptiste en prison. Il a du temps pour réfléchir. Et 
le doute l’envahit, l’assaille de tous bords de tous côtés. « Es-tu, cher cousin, le 
Messie ? » Va-t-il livrer la marchandise ? 
Le grand Saint Augustin disait dans un de ses écrits : « Comment Jean a-t-il pu 
désigner l’agneau et se demander maintenant s’il est le Messie. »  
La meilleure réponse de Jésus est de lui faire savoir qu’il doit regarder autour de lui. 
Rapportez-lui : « Ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent… » 
Qui plus est : « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » La patience est une 
vertu passe-muraille. Saint Jacques nous redit que le cultivateur attend les produits 
précieux de la terre avec calme et persévérance. 
Cette patience doit s’échelonner tout au long de notre année. Il faut ajouter un fil 
conducteur au travers de tous les évènements de notre vie. Vive la fête de la Saint-
Jean, vive le temps des fêtes, vive la Saint-Valentin, vivent les vacances, vive le 
temps des cadeaux. Tout cela est merveilleux à la condition que nous ajoutions la 
saveur de l’évangile dans les moments importants qui colorent notre vie. 
Abbé Gilbert  
 
 
Kiamika, cherchons chanteurs pour la messe de Noël. 
Tous, vous connaissez les chants de Noël. Nous sommes à la recherche de personnes 
qui aimeraient se joindre à la chorale de Kiamika pour la messe de Noël à 20 h le 24 
décembre. Amenez un(e) ami(e).  Communiquez avec Thérèse Forget St-Jean, 
organiste, 585-2224 ou Lise Brière, 585-3794. 
 
 
Changements importants dans nos registres paroissiaux. Une réforme importante 
de nos registres paroissiaux entre en vigueur au 1erjanvier 2020, et ce pour tous les 
diocèses du Québec. En plus d’une simplification dans la tenue des registres, 
dorénavant, seul le curé signera les actes des registres (baptêmes, mariages, 
funérailles, sépultures). Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni signature des parents, 
parrain et marraine, époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, 
ceci évitera d’avoir à transporter les registres d’une église à l’autre ou au cimetière 
avec les risques de détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et 
les témoins continueront de signer le document civil(DEC-50), mais non le registre 
religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un 
certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement à la paroisse. Notez   que   
les   registres   paroissiaux   ne   sont   pas   accessibles   pour   les   recherches 
généalogiques. Il faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens. Athanase 
Ndikumana, prêtre Chancelier au diocèse de Mont-Laurier 
 
 
 
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. 

 
 



 
 
 
Avez-vous oublié votre dîme ???    Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

2018   2019 
St-Gérard   2575.00$  2265.00$ 
St-Joseph   3705.00$  3175.00$ 

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 
 
 

 
 

15 décembre    Sacrement du pardon St-Gérard 9h30. 
15 décembre    Sacrement du Pardon St-Joseph 11h. 
24 décembre    Messe à St-Gérard 20h. 
24 décembre    Messe à St-Joseph 20h. 
 

 
*****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. 
 
 
 

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 

http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

