
Semaine du 23 décembre au 13 janvier 2019 
Horaire des  célébrations 

Dimanche 23 décembre 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert Morgan 
Béatrice & Laurier Ouellette   Gaétan Céré 

11h Église Saint-Joseph 

Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 
Cécile Supper & Gérard Bezeau  Sa famille 

Lundi 24 décembre 2018 
20h Église Saint-Gérard-Majella 

Jeanne D`Arc Bouchard   Famille Meilleur 
Aux intentions personnelles   Jacqueline Filion 

20h Église Saint-Joseph 

Yvette Brochu     Noëlla & Paul-Émile Lacroix 
Aurore & Raymond Sigouin   Lucie St-Louis & Christian Sigouin 

Dimanche 30 décembre 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Clément St-Jean    Mariette et les enfants 
Germaine Larivée    Sa sœur Jeannine 

11h Église Saint-Joseph 

Maria & Hugues Gauthier   Leur fille Hélène 
Gaétan Pelneault    Collecte aux funérailles 

Dimanche 6 janvier 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Francine Dufresne (4 ans)   Jacques, Frédéric, Billy et Rebeka 
Jacques Forget     Line Forget 

11h Église Saint-Joseph 

Gilles Constantineau    Son épouse et ses enfants 
Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 

Dimanche 13 janvier 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Parents défunts     Gaétan Céré 
Simonne Lachapelle    Collecte aux funérailles 

11h Église Saint-Joseph 

Cécile Supper & Gérard Bezeau  Sa famille 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Lampe du sanctuaire 
23 décembre et 24 décembre 
Église Saint-Gérard-Majella  Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph   Noëlla & Paul-Émile Lacroix 

30 décembre 
Église Saint-Gérard-Majella  Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph   Hugues & Maxime 

 



 
 
6 janvier 
Église Saint-Gérard-Majella  Michelle & Gaétan Chartrand 
Église Saint-Joseph   Lucie St-Louis & 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 16 décembre 2018 VB 136.25$  K  129.25$  

Cultes 75.95$ 
Les quêtes du 23, 24, 30 décembre et du 6 janvier seront dans le feuillet du 13 janvier 2019.  

Joyeux Noël et Bonne Année 

  
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. 

Retourné vers le Père :  
Le 12 décembre est décédé à l`hôpital de St-Jérôme, M. Yvan Brière à l’âge de 72 
ans. Conjoint de fait de Mme Lise Labrecque,  il était le fils de M. Fernand Brière et 
de Mme Yvonne Grenier. Les funérailles ont eu lieu vendredi le 21 décembre dernier 
à 11h à l’église St-Gérard de Kiamika. Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. 
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 
Mot du prêtre 

Joyeux Noël 
Chers paroissiennes et paroissiens, 
En cette fête de Noël, je vous invite à vous mettre en route. Certes je sais que vous le 
ferez pour rendre visite à des parents et à des amis ou pour vous accorder quelques 
jours de vacances à l’extérieur. Je reprends mon invitation à vous mettre en route 
parce que la fête de Noël est l’occasion de nous souvenir que Jésus est le chemin que 
Dieu a pris pour venir à notre rencontre. Et lorsque Dieu se met en route, il faut nous 
lever et prendre la route à notre tour.  Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos 
chemins quel que soit l’état de la route. Chemin faisant, Il nous offre sa présence, 
nous invitant à faire route ensemble. 
Quels sont mes vœux pour cette année?  
Tout simplement je vous invite à prendre les chemins de Noël : le chemin de la joie 
qui naît de la confiance en l’amour invincible de Dieu ; le chemin de la paix qui 
construit la concorde et la fraternité entre les humains ; le chemin du respect qui 
honore en chaque personne l’image de Dieu et le chemin de la compassion qui rend 
nos cœurs sensibles à toute fragilité.  
En parcourant ces chemins de Noël au cours de l’année prochaine, je vous souhaite 
d’ouvrir des passages d’amour et de fraternité qui font grandir le monde. En 
parcourant ces chemins de joie et de paix, de respect et de compassion, je vous 
souhaite de faire l’expérience de la fidèle présence du Seigneur. Je vous confie à sa 
divine Bonté et Lui demande de vous combler de ses bénédictions. 
 Abbé Gilbert, votre pasteur 
 
 



 
 

 
Noël, c'est l'amour et encore plus! 

« Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Saint Luc, 
2, 11).Telle est la Bonne Nouvelle adressée aux bergers annonçant la naissance de 
Jésus dans une étable de Bethléem. Cet événement, survenu de nuit, est porteur d’une 
espérance de paix : « La gloire du Seigneur enveloppa les bergers de sa lumière » 
(Luc 2, 9).  La lumière de Noël resplendit aujourd’hui et demeure le cadeau offert à 
toutes les nations et à chacun, chacune de nous.  

Le jour de notre baptême, le Christ mort et ressuscité, nous choisit pour être la plus 
belle crèche vivante. Ainsi, une lumière éternelle agit en nous, éclaire notre vie et 
féconde notre cœur d’un amour divin et miséricordieux. Nous pouvons ressentir cette 
force qui donne un sens à notre quotidien et à nos relations humaines. 

Comme amis du Seigneur, vivons des temps de prière et des moments d’amitié avec 
Lui, afin qu’il nous éclaire, nous protège et nous accompagne de son Esprit dans notre 
recherche de la vérité, de la liberté, de la fidélité et de l’amour. Que la lumière du 
Christ nous entraîne à témoigner de sa Bonne Nouvelle, afin que d’autres 
communient à cette joie et à cette espérance ! Construisons des ponts d’amitié et de 
réconciliation entre les familles, entre voisins, entre riches et pauvres !  Soyons les 
rayons de soleil des cœurs tristes ! Ayons la parole qui réchauffe le cœur ! Offrons 
aux autres la paix, recherchons la justice et favorisons l’entraide ! Noël, c’est l’amour 
et encore plus. Joyeux Noël ! Un heureux temps des Fêtes ! Joie et Paix dans la 
lumière du Christ vivant! + Paul Lortie, Évêque de Mont-Laurier 

Bonne et heureuse année 2019 
À vous tous, membres de notre communauté chrétienne,  
Le premier jour de l’année est souvent accompagné d’un petit rituel : on enlève nos 
vieux calendriers et on les remplace par les nouveaux. Ce petit geste anodin peut 
prendre un sens si on s’y arrête. Car il exprime un rappel et un appel... 
 Un rappel 
Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2018 avant de le mettre au 
recyclage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des anniversaires, des 
événements annuels : la Saint-Valentin, la fête des mères et des pères, Pâques, Noël, 
etc... Notre vieux calendrier nous rappelle tous ces moments de joie ou de peine qui 
ont rempli l’année qui vient de se terminer. Je peux revenir sur les événements de 
2018 et, dans un moment de prière, essayer d’y déceler la présence de Dieu, le 
remercier pour les joies qu’il m’a procurées, et pour la force qu’il m’a donnée, dans 
les moments difficiles. 
Un appel 
Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Il est tout neuf, sans rature. 
Chaque date sur ce calendrier peut être perçue comme un appel. Oui, chacun des 365 
jours de mon calendrier 2019 est un appel que le Seigneur me lance. Un appel à lui 
faire confiance et à vivre dans la lumière de son amour. Que le Seigneur fasse briller 
sur toi son visage (lecture du jour). Être convaincu que même dans les jours les plus 
sombres, le visage de Dieu m’apporte lumière et réconfort. Mon calendrier neuf est 
aussi un appel à être pour les autres un visage, une présence de tendresse, de pardon, 
de compassion. En un mot, une présence toute pleine de Dieu.  
Voilà donc mon vœu du Jour de l’An : que chaque journée indiquée sur votre 
calendrier 2019 soit pour vous un appel; que vous puissiez voir chaque jour à la fois 
comme un cadeau unique que le Seigneur vous fait, et à la fois comme une mission 
qu’il vous confie. De tout cœur, je vous bénis et je confie chacune de vos journées de 
2019 au Seigneur.  
Abbé Gilbert, votre pasteur. 
 
Le bureau sera fermé du 24 décembre au 3 janvier 2019, de retour le 7 janvier 2019 à 
8h.  Joyeux Noël et Bonne Année. 


