
Semaine du 22 décembre au 29 décembre 2019 
4ième Dimanche de l`Avent 

Horaire des célébrations 

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 

Mardi 24 décembre 2019 
20h Église Saint-Gérard-Majella 

Clément St-Jean (7 ans)    Mariette et les enfants 
Annette & Hervé Lafleur   Suzel & Daniel Pambrun 

20h Église Saint-Joseph 

Marie Rivest & Marie-Laure Gauthier  Serge Gauthier 
Michel Danis     Sa femme et sa fille 

Dimanche 29 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   Des paroissiens  
Église Saint-Joseph    Christian Sigouin 

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique pour 
St-Gérard est épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 15 décembre 2019 VB 83.00$ K 116.00$ 

Cultes 51.65$ 

 
Contribution annuelle 

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

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
 

Retournée vers le Père :  
Le 12 décembre 2019 est décédée à l`hôpital de Mont-Laurier, Mme Jeannine Martel à 
l’âge de 85 ans. Veuve de M. Guy Huberdeau, elle était la fille d`Antonio Martel et de 
Mme Clarisse Grenier. Les funérailles ont eu lieu samedi le 21 décembre dernier à 11h 
à l’église St-Joseph 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 
4ème Dimanche de l’Avent(A).  L’annonce faite à Joseph. 
On représente souvent Joseph comme l’artisan dans son atelier, comme un grand 
silencieux. On a beaucoup écrit au sujet de l’annonciation faite à Marie, mais 
rarement de celle faite à Joseph. Cette annonce à Joseph a changé radicalement la vie 
de Marie. 
Les premiers versets de l’évangile du jour nous font entrer dans un grand drame. 
Marie est enceinte sans avoir eu de relations avec Joseph. Il envisage de se séparer 
d’elle. Sans minimiser ce que vit Joseph, l’évangile insiste d’abord et avant tout sur la 
genèse de Jésus, le faisant ainsi entrer par Joseph dans la grande lignée royale de 
David. 
Sa décision n’est pas prise. Joseph médite et réfléchit avant de prendre la grande 
décision. Il passe par une nuit mouvementée où un ange du Seigneur lui dit de ne plus 
craindre, l’ouvrant ainsi au mystère de Dieu. Après ce songe, il ne doute plus de 
l’innocence de Marie. Il est sûr que cette conception est action de Dieu. Il prend chez 
lui son épouse. Il choisit de dire oui comme Marie au projet de Dieu. 
On dit de Joseph qu’il est juste, c’est-à-dire qu’il a su s’ajuster à Dieu et aux 
événements en acceptant sa mission. Le temps de l’Avent est un moment pour 
s’ajuster à la vie de Dieu en nous, c’est un moment pour accueillir, un temps pour dire 
oui à la grande aventure de ce Dieu venant installer sa demeure sur notre terre. 
 
Joyeux Noël 2019 
En tournant les pages d’un calendrier acheté récemment, telle ne fut pas ma surprise 
de lire ce proverbe d’un philosophe chinois, Lao Tseu, qui a vécu au 6e-5e siècle avant 
Jésus-Christ : La Nature fait les choses sans se presser et pourtant tout est accompli. 
Je me suis empressé de remplacer la Nature par Dieu, juste pour voir le résultat : Dieu 
fait les choses sans se presser et pourtant tout est accompli. 
C’est alors que me vient à l’esprit cette affirmation solennelle de l’apôtre Paul dans sa 
lettre aux chrétiens de Galatie :« Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé 
son Fils ; il est né d’une femme… pour faire de nous des fils » (Ga 4,4-5). Dieu ne 
s’est pas pressé, il s’est plutôt ajusté au temps des humains, au cycle des jours et des 
nuits de la foi, avec ses heures de joie et de peine, de certitude confiante et de remise 
en question. Ainsi avançons-nous sur les chemins de la quête du sens à donner à la 
vie.   
Mais une nuit, choisie entre toutes, est devenue l’aujourd’hui où l’Amour a pris notre 
condition humaine : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il 
est le Messie, le Seigneur » (Lc 2,11). 
En Jésus, le projet de Dieu est maintenant tout accompli. Puisse cette fête de Noël 
renouveler votre joie d’accueillir le don de Dieu, de saisir les signes de sa présence, 
même si vous avez parfois l’impression qu’Il est absent. Je vous souhaite de faire les 
choses sans vous presser (un peu… quand même !) afin d’accomplir, ou que 
s’accomplisse, votre vocation de fils ou de fille de Dieu. Puisse la joie de Noël vous 
soutenir tout au long de la prochaine année, tant dans votre vie personnelle que dans 
votre famille. Joyeux Noël.  
Abbé Gilbert 

Mot de l`évêque 

Chers amis, Nous vivons dans un monde paradoxal. D’une part, la possibilité de 
voyager rapetisse le monde et nous aide à découvrir que nous faisons vraiment partie 
d’un village global.  Les outils de communication électroniques nous permettent de 
partager nos idées et d’échanger avec des groupes étalés sur plusieurs continents. 
D’autre part, de plus en plus de pays érigent des barrières pour limiter ou empêcher le 
libre mouvement des personnes.  Et les forums sur Internet se radicalisent et 
deviennent des lieux d’échanges d’insultes de plus en plus virulentes et blessantes. 
Alors que nous nous approchons de Noël, suivons l’exemple de la Sainte Famille qui 
a accueilli auprès d’elle les pauvres bergers comme les riches rois mages. Soyons 
ouverts à la diversité humaine, bâtissons des ponts, créons des liens. Ayons une place 
spéciale dans nos cœurs et nos quartiers pour les immigrants et les réfugiés qui, 
comme Marie et Joseph, ont quitté leur pays natal afin de trouver un havre de paix et 



de vie pour y élever leurs enfants. Comme c’est écrit dans la lettre aux Hébreux, « 
N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez 
eux des anges. » Surtout, replongeons nos racines dans le terreau évangélique qui a vu 
naître, fleurir et fructifier les plus belles valeurs et vertus de notre société : la soif de 
la justice, l’engagement pour la paix, la reconnaissance de la dignité de chaque 
personne, tout cela trouve une source sûre dans l’Évangile de celui dont nous fêtons 
la naissance à Noël. Que l’Esprit de l’Enfant de la crèche soit avec vous tout au long 
de l’année 2020. + Paul-André Durocher Administrateur apostolique du diocèse de 
Mont-Laurier. 
 
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. 

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 
 

 
 

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

