Semaine du 1ier décembre au 8 décembre 2019
1ier Dimanche de l`Avent

Horaire des célébrations
Dimanche 1ier décembre 2019
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole
11h Église Saint-Joseph
Aux intentions personnelle
Rollande Bezeau

Jeannette Meilleur
Collecte aux funérailles

Dimanche 8 décembre 2019
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

Louiselle Dubé
Christian Sigouin

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 24 novembre 2019 VB 184.60$ K 140.00$
Cultes 58.80$

Contribution annuelle
Dîme 2019
St-Gérard 2225.00$
St-Joseph 3075.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Retournée vers le Père :



Le 25 novembre 2019 est décédée à l`hôpital de Mont-Laurier, Mme Michelle
Lamoureux à l’âge de 69 ans. Épouse de M. Paul-Aimé Paquette, elle était la fille de
M. Rolland Lamoureux et de Mme Marcelle Forget. Les funérailles auront lieu samedi
le 7 décembre à 11h à l’église St-Joseph de Val-Barrette. Elle laisse dans le deuil
plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

Mot du prêtre

Premier dimanche de l’Avent(A)
Nous attendons ta venue
En ce début d’Avent, il est bon de se rappeler brièvement l’origine de ce temps
liturgique pour mieux en saisir le sens. Aux premiers siècles de l’Église, en Espagne
et en Gaule, l'année liturgique commençait à peine une semaine avant Noël. Durant
novembre, on se préparait à la venue du Christ comme juge en lisant les évangiles qui
évoquent la fin du monde. C’était une période marquée par le jeûne et la pénitence.
Par contre, à Rome, on se préparait plutôt à célébrer la naissance de Jésus à Bethléem.
Selon le concile Vatican II, « l'Avent a un double caractère : il est un temps de
préparation à Noël où on se remémore la première venue du Christ. Il est aussi un
temps où se souvenir oriente l'esprit et le cœur vers l'attente de la seconde venue du
Seigneur, à la fin des temps. L'Avent est donc une période de joyeuse et sainte
attente » (Présentation du lectionnaire romain).
De la parousie à l’Avent
Deux fois dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus parle de sa « venue ». Le mot grec
original est parousia. Ce mot veut dire à la fois venue, visite, manifestation. Dans le
monde grec où vivaient les premiers chrétiens, la parousia signifiait la visite
solennelle d’un personnage important, empereur ou consul. C’était un grand
événement, avec érection de monuments, création de nouvelles routes, fêtes, dons,
libération de prisonniers. Les auteurs du Nouveau Testament utilisèrent ce mot pour
désigner la visite ou la venue du roi par excellence, le Christ ressuscité. Après une
longue lutte contre les forces du Mal, le Christ ressuscité apparaîtra en vainqueur,
venant du ciel pour unir les croyants à son règne de gloire. Le terme parousia fut
traduit en latin par Adventus, ce qui a donné Advent en anglais et Avent en français.
À chacune de nos eucharisties, nous communions à ces trois moments de notre
histoire, en chantant : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue (ta parousie) dans la gloire
Abbé Gilbert

Le Cercle de Fermières Val-Barrette participera au marché de Noël à l'église CœurImmaculée-de-Marie située au 907 rue Panais le 29 novembre de 15h à 21h, le
samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019 de 9h à 16h.. Nous vendrons
des pièces que les Fermières ont confectionnées au fil des années pour toute la famille
(tuque, foulard, bas, napperon et linge à vaisselle au tissage). Nous espérons vous
voir en grand nombre et profitez-en pour vos Cadeaux des Fêtes...

Un souper des Fêtes est organisé pour les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier
le mercredi 11 décembre à 17h30 à la salle Cana. Réservez avant le 06
décembre au 819-623-9069. Le souper sera suivi d’une brève réunion et de
l‘échange de cadeau. Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298
ou Alice (819) 623-3368.

Le Chœur en main présente « Noël, un temps d`arrêt ». Conception et direction
musicale de Marie Bonami et Charles Paquette, dimanche le 8 décembre 2019 à 14h à
l`église de la cathédrale de Mont-Laurier. Les profits seront versés à Haïti. Le coût
des billets 10$ pour les 5 à 12 ans et 15$ pour les 12 ans et plus. Les billets en vente
auprès des choristes et à l`entrée.

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$
2225.00$
St-Joseph
3705.00$
3075.00$
Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette Lac-desÉcorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet au :
http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

*****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

