
 
Semaine du 24 décembre au 8 janvier 2017 

Noël - Sainte Marie, mère de Dieu 
Épiphanie du Seigneur 

Horaire des  célébrations 
 
Samedi 24 décembre 2016 
20h00 Église Saint-Gérard-Majella 

Clément St-Jean (4 ans)    Sa famille 
Jacques St-Jean     Les amis de la crèche 
 
Samedi 24 décembre 2016 
22h00 Église Saint-Joseph 

André Constantineau    Françoise Charbonneau 
Agathe Paquette    Claire & Christian 
Nicole Boileau     Sa famille 
Benoit Brunet     Noëlla & André 
     
Dimanche 1 janvier 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert Morgan 
Lucien Gratton     Collecte aux funérailles 
Parents défunts famille Lacasse & Brière Lise & André 
 
Dimanche 1 janvier 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
Thérèse & Jean-Paul Constantineau  Famille Michel Legault 
Caroline Legault    Sa famille 
 
Dimanche 8 janvier 2017 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Jean-Marc Valiquette    Sa famille 
Alain Valiquette    Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 8 janvier 2017 
11h00 Église Saint-Joseph 

Gilles Constantineau (2e ann.)   Sa femme et ses enfants 
Aurore Sigouin     Lucie St-Louis & Christian Sigouin 
 
Pas de messe le dimanche 25 décembre 2016, pour St-Gérard et St-Joseph 
   
Lampe du sanctuaire : 24 décembre 

Église Saint-Gérard-Majella   Claire Turgeon  
Église Saint-Joseph    En l`honneur de Théodore Rivest 

Lampe du sanctuaire : 1 janvier 

Église Saint-Gérard-Majella   Lou & André  
Église Saint-Joseph    Philippe Lacroix 



Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 18 décembre 2016 VB 82.00$  K 110.00$ 

Cultes 72.00$ 
Les montants des quêtes du 24décembre et du 1ier janvier seront dans le feuillet du 8 janvier  

  
Contribution annuelle 

Dîme 2016 
St-Gérard-Magella : 3196.00$ 

St-Joseph: 3385.00$ 
Notre-Dame-de-Lourdes : 275.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 
On demande soumission pour bois de chauffages (50 cordes) pour l`église St-
Joseph.  Envoyé votre soumission a Paroisse Bon Pasteur, 138, rue Barrette Lac-
des-Écorces, J0W 1H0 avant le 31 janvier 2017. 

 
 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

Un enfant nous est né ! Voilà ce que nous entendons proclamer dans la nuit de Noël.  
Non seulement il est né, mais il nous donne de naître. Telle est sa puissance : il est 
l’Éternel Naissant. En lui, tout peut naître, tout peut renaître. 
Il est né pour toi, dont les rêves ont été brisés, afin qu’ils renaissent encore plus 
beaux. 
Il est né pour toi, qui as vécu un deuil, afin que ton avenir s’habille d’espoir. 
Il est né pour toi qui n’en peux plus de la vie, pour t’ouvrir des chemins inattendus. 
Il est né pour toi qui te demandes pourquoi tu as vécu, pour te dire que rien de beau 
ne se perd. 
Il est né pour toi qui crains l’avenir, pour te dire qu’il y est présent avant toi. 
Il est né pour toi qui ne crois plus en rien, pour te dire que Lui croit en toi. 
Il est né pour toi qui ce soir te demandes à quoi rime Noël, pour te dire que Noël, ce 
n’est pas un tas de présents, mais une immense Présence. 
Il est né pour toi qui marches dans la nuit, pour y allumer une étoile qui ne s’éteint 
pas. 
Il est né pour toi qui, ce soir, es seul, pour te dire : « Je suis avec toi. » 
Je vous souhaite un joyeux et saint Noël, dans la lumière de l’Emmanuel. 
  Votre pasteur Abbé Gilbert NDAYIRAGIJE 

Nos grands-pères et nos grands-mères chantaient au jour de l’An : 
Mon Dieu bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents nos amis.  
Le chant commence par « Mon Dieu ».Cela nous rappelle que tout vient de lui. Car 
Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Il ne peut que vouloir notre bonheur. 
Je vous souhaite que dans les moments de grand bonheur, vous n’oubliiez pas de dire 
« merci mon Dieu ». Dire merci, c’est l’oxygène de l’âme. 
Je vous souhaite aussi que dans les jours difficiles et sombres, où les nuages 
s’accumulent et que le temps ressemble à un hiver qui n’en finit plus, vous puissiez 
dire : « Mon Dieu, bénis ce temps que je vis. Remplis-le de ta paix. Oui, je vous 
souhaite qu’à chaque matin, en vous réveillant, vous pensiez à dire : « Mon Dieu 
bénissez cette journée ».  « Rendez heureux nos parents, nos amis. » Nos ancêtres 
ne disaient pas, comme on y est trop invité aujourd’hui : « Rendez-moi heureux et 
tant pis pour les autres! ». Penser aux autres, vouloir les rendre heureux, ne fut-ce que 
par un sourire, un coup de téléphone, un petit mot, voilà qui met du soleil dans nos 



cœurs et dans nos journées. Qu’à chaque jour, chers amis, vous demandiez au 
Seigneur : « Mon Dieu, donne-moi aujourd’hui de rendre les autres heureux. » 
Eh oui! Pour mes souhaits de Bonne Année 2017, je n’ai rien trouvé de mieux que de 
vous inviter à chanter bien fort : 
Mon Dieu bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents nos amis. 
 Votre pasteur Abbé Gilbert NDAYIRAGIJE 
 
Ressourcement avec Mgr Lortie.   Le mercredi 8 février 2017, à Mont-Laurier, 
 à la salle Cana de la cathédrale. Inscription avant le 3 février 2017, soit à la paroisse  
Notre-Dame-de-l’Alliance, à Mont-Laurier : 819-623-1202 ou à la paroisse Notre-Dame 
-de-la-Lièvre : 819 587-3261.  
 
 Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier, en collaboration avec les Chevaliers de  
Colomb, CFLO et la Communauté CIM, lancent un appel aux citoyens intéressés à 
 faire une grande différence dans la vie de personnes malades en participant à la  
collecte de sang du lundi 9 janvier prochain à Mont-Laurier,  entre 13 h et 20 h,  
à l’Église Cœur-Immaculé-de-Marie (sous-sol), située au 570, rue Panet, à Mont-Laurier. 
 

Local à louer 

Sous-sol  de l`église St-Joseph, 660 pi2 incluant salle d`eau, local de rangement 
de 81 pi2 chauffé, éclairé et entrée  privée.  Prix à discuter.  Inf. : 819-585-2430. 

 
 

24 décembre   Tirage de la courtepointe à l`église de St-Gérard. 
24 décembre Messe de Noël,  St-Gérard à 20 h, St-Joseph à 22h. 
25 décembre   Pas de messe, pour St-Gérard et St-Joseph. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 
Le bureau sera fermé du 26 et 27 décembre 2016 et le 2 et 3 janvier 2017  
Inclusivement. 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés   Danielle Boisvert  819-275-2118 p 3253 
AFEAS  de Lac-du-Cerf   Caroline Huot  819-597-2002 
Association Chasse & Pêche   Sylvain Chartrand  819-597-4145 
Ass. Petit et Grand LacduCerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Association Détente-Santé   Serge Grenier  819-597-2307 
Cercle de Fermières Val-Barrette  Monique Marenger  819-585-9353 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf  Gisèle Lorange  819-597-2128 
Club d`Âge d`Or Val-Barrette  Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club Optimiste Val-Barrette   Bernard Deschamps 819-585-2880 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Club Motoneige Les Panaches  Daniel Dostaler  819-597-2438 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles d`Isabelle Mont-Laurier  Alice Morin  819-623-3368 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs de Lac-du-Cerf   Émily Low-Ken  819-597-2402 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Sylvie St-Pierre  819-425-4659 
Village d`Accueil des Hautes Laurentides    819-585-2157 
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