Semaine du 16 décembre au 23 décembre 2018
3ième Dimanche de L`Avent

Horaire des célébrations
Dimanche 16 décembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
André Lacasse
Adrienne Meilleur

Jeannine Larivée
Rachel & Robert Morgan

Dimanche 16 décembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Caroline Legault
Michel Soucy (1 an)

Famille Michel Legault
Diane, Véronique et Josianne

Dimanche 23 décembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Simonne & Charles Meilleur
Béatrice & Laurier Ouellette

Rachel & Robert Morgan
Gaétan Céré

Dimanche 23 décembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Aux intentions personnelles
Cécile Supper & Gérard Bezeau

Jeannette Meilleur
Sa famille

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Diane Michaud

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 9 décembre 2018 VB 152.75$ K 154.00$
Cultes 78.50$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2575.00$
St-Joseph 3705.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Retournée vers le Père :



Le 3 décembre 2018 est décédée à l`hôpital de Mont-Laurier, Mme Cécile Supper à
l’âge de 91 ans. Veuve de Gérard Bezeau, elle était la fille de Georges Supper et
d’Éva Filion. Les funérailles auront lieu samedi le 22 décembre à 11h à l’église StJoseph de Val-Barrette, suivies de l’inhumation au cimetière de l’endroit. Elle laisse
dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à la famille
éprouvée.

Mot du prêtre
ème

3 dimanche de l’Avent. Se convertir à la « manière Jésus »
Jean le baptiste est une figure phare du temps de l’Avent. Il a la qualité et la trempe
des prophètes dont la mission et la prédication ont été rapportées dans l’Ancien
Testament. On retient que les appels à la conversion sont adaptés aux personnes qui
viennent se faire baptiser pour se préparer à la venue imminente du messie. À la
question : Que devons-nous faire? Jean a une exhortation adaptée à leur condition de
vie ou à leur métier. Mais en général, les appels à la conversion sont des appels à la
pratique de la justice et de la paix : le partage en faveur des démunis (pour le commun
des mortels), l’équité et l’honnêteté (pour les percepteurs des taxes), la non violence
(pour les soldats).
La prédication de Jean le baptiste nous apprend que nos intentions et nos actes de
conversion doivent être incarnés dans le tissu de notre vie courante. La conversion
n’est pas qu’une démarche toute intérieure; elle doit être en rapport avec notre agir.
Une démarche chrétienne de conversion consiste à vivre une « re-création » intérieure
en se tournant vers Jésus Christ et son message évangélique. Le besoin de conversion
naît habituellement de la constatation que l’on s’est éloigné de la « manière Jésus »
de vivre et d’agir. Il ne s’agit pas de se prendre pour Lui, mais d’être inspiré par Lui.
En s’inspirant des appels à une conversion concrète lancés par Jean le baptiste, le
prophète inviterait les chrétiens que nous sommes à adopter cette « manière Jésus » :
humanité et compassion pour les personnes travaillant dans les domaines de la santé,
de l’éducation et de l’aide sociale; la solidarité avec les appauvris pour les personnes
à l’aise; l’altruisme et le sens du bien commun pour tous; le respect de la dignité de
l’autre pour les personnes en autorité; le don de soi et le pardon dans les familles. En
somme, à chacun et chacune de trouver là où il ou elle a besoin d’entendre l’appel à la
conversion.

Bonjour à tous, le 2 décembre prochain la nouvelle formulation de la prière du Notre
Père sera en vigueur à travers le Canada. La modification est approuvée selon un
décret de la Conférence des Évêque catholiques du Canada (CECC).
Notre Père qui est aux cieux
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd`hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas
Entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Amen
Objectif-vie
Toute joie.
-Chaque jour, je rends grâce au Seigneur pour une joie particulière vécue
dans mon quotidien.
-Je manifeste ma joie de vivre en écrivant un message d`espérance dans
mon réseau social sur internet.
-Je prépare une surprise à une connaissance qui a besoin de soutien morale
et spirituel : un café, une sortie, un cadeau, une présence, une offre de
service…

Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 31 décembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2575.00$
St-Joseph
2830.00$
3705.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
100.00$
120.00$
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

Sacrement du Pardon
Sacrement du Pardon
Veillée de Noël
Veillée de Noël

St-Gérard 16 décembre à 9h30.
St-Joseph 16 décembre à 11h.
St-Gérard 24 décembre à 20h.
St-Joseph 24 décembre à 20h.

*****Nouveau*****
Location de la salle au sous-sol de l`église, pour un maximum de 50
personnes assises; coût $140.00. Pour information bureau 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
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
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
819-597-4145
819-597-2207
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

