Semaine du 29 décembre au 5 janvier 2020
Noël
La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph
Épiphanie du Seigneur

Horaire des célébrations
Mardi 24 décembre 2019
20h Église Saint-Gérard-Majella
Clément St-Jean (7 ans)
Annette & Hervé Lafleur

Mariette et les enfants
Suzel & Daniel Pambrun

20h Église Saint-Joseph
Marie Rivest & Marie-Laure Gauthier
Michel Danis

Serge Gauthier
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

Dimanche 5 janvier 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Henriette Cadieux (3 ans)
Francine Dufresne (5 ans)

Son époux Florian
Jacques, Frédéric, Rebbeca et Billy

11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Cécile Supper & Gérard Bezeau

Christian Sigouin
Sa famille

Dimanche 12 janvier 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Fernande Legault
Bertrand Bondu

Suzel et Daniel Pambrun
Gilberte et les enfants

11h Église Saint-Joseph
André Chartier (1an)
Caroline Legault
Lucie St-Louis

Sa famille
Sa famille
Christian Sigouin

Lampe du sanctuaire du 24 décembre
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Famille G. Valiquette
Louiselle Dubé

Lampe du sanctuaire du 29 décembre
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Un paroissien
Édith & Sylvain Brunet

Lampe du sanctuaire du 5 janvier
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Florian Lachaine
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 22 décembre 2019 VB 161.75$ K 104.00$
Cultes 87.75$
Les quêtes du 24, 29 décembre et 5 janvier seront dans le feuillet du 12 au 19 janvier

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

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.
Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique pour
St-Gérard est épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.
Mot du prêtre
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (A)
Joseph, le migrant.
Comme le dit un vieil adage « Rien n’est plus beau que son pays ». Mais il arrive que
des individus, des familles, des clans, voire un peuple entier quitte leur pays pour
aller vivre ailleurs.
Aujourd’hui, l’évangile évoque la figure de Joseph le migrant. Inquiet d’apprendre
qu’un roi serait né à Bethléem, Hérode donne l’ordre de tuer tous les enfants de la
région (cf. Mt 2,16). Mais Joseph, averti en songe, partit avec Jésus et Marie et se
sauva en Égypte jusqu’à la mort d’Hérode. Il eût été dangereux pour eux de rester en
Palestine. Ce passage de Jésus en Égypte rappelle aussi la migration des Hébreux vers
l’Égypte à cause d’une famine au pays de Canaan (cf. Gen 47,4).
Actuellement, nous observons de très forts courants migratoires pour de multiples
raisons : écologiques, sociales, politiques. Les gens fuient parce qu’ils sont menacés
de mort ou pourchassés, ou simplement sans espoir de jours meilleurs, sans avenir,
sans moyens. Les peintures illustrant la fuite en Égypte montrent en général Marie
montée sur un âne et tenant Jésus dans ses bras alors que Joseph marche devant. C’est
la détresse et la pauvreté des migrants. Ils n’ont plus rien, à peine un bâton, des
hardes, un balluchon et l’espoir des jours meilleurs.
Aujourd’hui les migrants arrivent surtout en Europe et en Amérique par milliers,
voire par millions, par bateau, à pied, parfois munis de passeport, parfois sans papiers.
Certains pays les repoussent aux frontières, d’autres les parquent dans des camps. Les
migrants font peur, sauf ceux qui ont de l’argent ou de bons diplômes. Il n’y a pas de
solution simple à un pareil défi. Mais il est bon de se rappeler que beaucoup de nos
ancêtres ont migré ici et que Joseph aussi a été un migrant, avec Marie et un certain
Jésus. Y aura-t-il place pour eux ?
Abbé Gilbert
Bonne et heureuse année 2020
C’est une bien belle tradition que celle d’offrir des vœux au passage du nouvel an. Le
temps, nous le savons bien, nous fait et nous défait, nous apporte des jours fastes et
des jours néfastes. On a bien des raisons de dire que les temps sont difficiles et
incertains, que l’environnement va de mal en pis, que nos sociétés se crispent devant
la peur de l’étranger, que l’attention à l’autre va diminuant, que le souci de Dieu ne
préoccupe plus grand monde. Et ainsi de suite. Ce genre de lamentation n’a pas de
fin.
C’est pourquoi il est si important d’offrir des vœux au début de l’année. Il faut se
souhaiter du bien les uns les autres, avoir la simplicité de se dire les uns aux autres
que nous nous aimons et qu’il fait bon d’être ensemble. Offrir des vœux, c’est
s’engager. C’est lever la tête vers Dieu et le bénir de nous donner la vie, la croissance
et l’être, de semer dans nos cœurs l’espérance et la joie.
Pour moi, chers amis, mon vœu du nouvel an consiste à vous regarder dans les yeux
et à vous dire ma joie d’être au milieu de vous. Vous connaissez mes défauts et mes
travers, mes limites et ma pauvreté. Arrêtez l’énumération : elle serait trop longue.
Mais je veux de tout mon cœur être à votre service. Je bénis Dieu de m’avoir mis sur
votre route, de vous avoir mis sur ma route. Vos bonheurs sont les miens. Vos
malheurs m’affligent. J’ai l’honneur insigne de diriger votre prière, de prier pour
vous, de prier avec vous. Ensemble, il nous faut découvrir la joie, la joie de la foi, la
joie de se savoir aimés par Dieu et d’entrer à notre tour dans la circulation de son
amour.

Béni soit Dieu et que, tout au long de l’année,
le Seigneur vous bénisse et illumine votre vie. Amen.
Abbé Gilbert.
Tournée consultative quant à l’avenir du diocèse de Mont-Laurier
3ième phase de l’étude
En septembre dernier, une étude quant à l’avenir du diocèse de Mont-Laurier a été
amorcée par Mgr Paul-André Durocher, administrateur apostolique nommé par le Pape
François suite au départ de Mgr Paul Lortie.
Dans une première phase, Mgr Durocher a cherché à connaître le diocèse et les
communautés chrétiennes qui le forment, tout en écoutant les questions et les
convictions émanant d’un sujet comme celui de l’avenir du diocèse de Mont-Laurier.
Dans une deuxième phase, il a cherché à recueillir l’information nécessaire pour
répondre à toutes ces interrogations, consultant divers groupes et colligeant un premier
document sur l’état de la situation actuelle.
Dans les prochaines semaines, Mgr Durocher lancera la troisième phase de cette étude
par une large tournée consultative dans les secteurs pastoraux du diocèse.
Dans notre secteur, cette rencontre aura lieu le dimanche 19 janvier, de 13h30 à
16h00, au sous-sol de la salle du Cœur-Immaculé-de-Marie de Mont-Laurier.
Tous les paroissiens et toutes les paroissiennes qui se sentent interpellés par cette
question sont invités à cette rencontre consultative. Pour s’y préparer, il est possible de
télécharger le document préparatoire sur le site web du diocèse de Mont-Laurier :
www.dioceseml.com. Y sont également publiés les dates, heures et endroits des autres
rencontres consultatives, advenant le cas où vous ne pourriez assister à celle tenue dans
votre secteur pastoral respectif. Ayons à cœur la question de l’avenir de notre diocèse.

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.
*****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

