Semaine du 17 décembre au 24 décembre 2017
3e Dimanche de l`Avent

Horaire des célébrations
Dimanche 17 décembre 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Guy Chartrand
Simonne Lachapelle

Michelle & Gaétan Chartrand
Collecte aux funérailles

Dimanche 17 décembre 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Benoit Brunet
Michel Danis

Noëlla & André
Hélène Gauthier

Dimanche 24 décembre 2017
20h Église Saint-Gérard-Majella
Maurice Meilleur
Clément St-Jean (5e ann.)

Pierrette Meilleur et ses enfants
Mariette et les enfants

Dimanche 24 décembre 2017
20h Église Saint-Joseph
Agathe Paquette-Rivest
Grands-parents Simone & Gilbert Carrière

Claire & Christian
Jeannine & Gaétan

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

Odette & Serge Nantel
Pour Steven Constantin

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 10 décembre 2017 VB 139.15$ K 137.00$
Cultes 125.70$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 2215.00$
St-Joseph 2930.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
3ème dimanche de l’Avent : «La joie.»
Je tressaille de joie, proclame le prophète Isaïe. Mon âme exalte le Seigneur, chante
Marie. Saint Paul de son côté invite les membres de la communauté de Thessalonique
à être toujours dans la joie comme s’il s’agissait d’une attitude des plus naturelles.
Mais comme eux, sommes-nous toujours dans la joie ? Il me semble que non. Mais si
la joie était ce sentiment diffus de bonheur qui à certains moments nous irradie ou
cette qualité d’émotion qui dilate le cœur ? N’est-ce pas ce qui permet de jeter un
regard serein et pacifié sur ce que nous sommes comme sur ce qui nous entoure ? Ici,
on reconnaît facilement celle du Pape François, cette joie dont il témoigne si
largement et qu’on ne peut lui ravir.
Les questions au sujet de Jean Baptiste viennent de tout côté : Qui es-tu, si tu n’es ni
le Messie, ni la réincarnation d’Élie, ni celle de Moïse ? De quel droit baptises-tu ?
Pourquoi baptises-tu ? Or vous pourriez tout aussi bien me poser les mêmes
questions : Qui es-tu pour nous parler de joie alors que l’insécurité gagne
insidieusement la planète et que l’appauvrissement des plus fragiles s’accentue de
jour en jour ?
Autrefois Jean Baptiste a répondu : Se tient au milieu de vous quelqu’un qui vient…...
La réponse que j’ai à faire est la même : Se tient au milieu de vous quelqu’un ; redire
ma foi au Christ vivant, réaffirmer sa présence et sa bienveillance, partager
l’espérance qui m’habite. À la suite d’Isaïe, de Marie et de Paul, à nous d’être ces
témoins dont la joie de croire a quelque chose de contagieux.

Noël, un don à accueillir, à célébrer et à partager
Depuis plus de 2000 ans, nous célébrons Noël, fête de la naissance de Jésus.
En ce temps-là, la situation sociale était perturbée : les Juifs étaient dominés
par les Romains. Un recensement mondial décrété par l’empereur obligeait
chacun à se faire inscrire dans sa ville natale. Marie et Joseph quittent donc
Nazareth pour se faire enregistrer en Judée. C’est au cours de ce déplacement
de 130 kilomètres en terrain montagneux que Marie accouche à Bethléem. Et,
de simples bergers, souvent méprisés, sont les premiers à accueillir ce petit
être fragile, lui qui changera la face de la terre : « Dans l’Enfant de la crèche
de Bethléem, aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ Sauveur »
(Lc 2, 11). Le Seigneur vient apporter la paix sur la terre, la paix dans les
cœurs, la paix entre les nations en ayant un amour préférentiel pour les plus
pauvres.
Aujourd’hui, à travers le tourbillon effréné de notre quotidien, prenons le
temps d’accueillir ce don précieux pour prier, célébrer et partager. Dieu, en
son Fils, vient libérer notre cœur pour y déposer sa paix, sa tendresse, son
amour. Dieu en son Fils, demeure toujours au milieu de nous. À toute
personne qui le reçoit, il fait le don de devenir enfant de Dieu; plus encore, il
nous choisit personnellement et communautairement pour partager cette bonne
nouvelle de paix et d’espérance qui change les cœurs. Par cette parole,
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », Jésus nous indique
la voie à suivre. Sommes-nous prêts à poursuivre sa mission, à être ses
témoins vivants aujourd’hui?
+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

Il y aura élections de marguilliers le 17 décembre à la messe de St-Joseph.
bjectif-vie
Se préparer pour la fête
-

Je me demande ce que je peux changer en moi pour ouvrir plus grand mon
cœur à la venue du Seigneur et vivre une foi plus rayonnante.

-

D`ici Noël, je relis les textes de l`Annonciation (Luc1, 26-38), de la
Visitation (v.39-56) et de la naissance de Jésus (2.1-14) et je laisse la joie de
Marie m`habiter.

-

J`aide mon entourage à se préparer à Noël en lui rappelant le vrai sens de
cette fête.

17 décembre
24 décembre
20h.
24 décembre
20h.

Élections de marguilliers.
Messe de Noël St-Gérard
Messe de Noël St-Joseph

Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Dîme 2016
3196.00$
3335.00$
275.00$

au 30 novembre 2017
2215.00$
2930.00$
100.00$

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
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.

Changement du verso des mouvements et associations
Société d`Horticulture Val-Barrette
Cercle de Fermières Val-Barrette

Benoit Ricard
Lorraine Hurtubise

819-585-3453
819-585-3681

