
 

 

Semaine du 24 décembre au 7 janvier 2017 

Noël 

La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 

Horaire des  célébrations  

 

Dimanche 24 décembre 2017 

20h Église Saint-Gérard-Majella 

Maurice Meilleur    Pierrette Meilleur et ses enfants 

Clément St-Jean (5e ann.)   Mariette et les enfants 

 

Dimanche 24 décembre 2017 

20h Église Saint-Joseph 

Agathe Paquette-Rivest    Claire & Christian 

Simone Chalifoux & Gilbert Carrière  Jeannine & Gaétan 

 

Dimanche 31 décembre 2017 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

Dimanche 31 décembre 2017 

11h Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 

Dimanche 7 janvier 2018 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Francine Dufresne    Jacques, Frédéric, Billy et Rebeka 

Thérèse Gougeon    Collecte aux funérailles 

Dimanche 7 janvier 2018 

11h Église Saint-Joseph 

Michel Lamoureux 2e ann.   Michelle & Paul 

Les oubliés     Hélène Gauthier 

Aurore Sigouin  8e ann.    Normand Sigouin 

 

Lampe du sanctuaire du 24 décembre 

Église Saint-Gérard-Majella   Famille Maurice Meilleur 

Église Saint-Joseph    En l`honneur de Théodore Rivest 

 

Lampe du sanctuaire du 31 décembre 

Église Saint-Gérard-Majella   Succession S.L. 

Église Saint-Joseph    Herman & Lily Meilleur 

 

 

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique est 

presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 

 
Les quêtes du 24 et 31 décembre seront dans le prochain feuillet du 7 janvier 

2018 



 
Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 

Quête du 17 décembre 2017 VB 172.50$  K 138.00$  

Cultes 73.55$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2017 

St-Gérard-Magella: 2215.00$ 

St-Joseph 2930.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$ 

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

 

Mot du prêtre 

 

Joyeux Noël 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Qui aurait pu imaginer que Dieu Fils se fasse homme ? Eh oui ! Dieu a pris chair. 

Dieu « vient se loger dans la chair pour la faire sienne, l’épouser, ne faire plus qu’un 

avec elle dans la personne du Christ ». Quelle heureuse nouvelle, qu’il fait bon 

entendre encore et toujours à Noël ! 

Comme le oui qui scelle la promesse d’amour d’un homme et d’une femme dans le 

sacrement du mariage, Jésus, dans la totalité de son existence humaine, est le OUI de 

Dieu à l’humanité, son humanité, fragile et vulnérable, révèle la miséricorde du Père à 

l’égard de toute personne humaine.  

En cette fête de Noël, je souhaite que naissent en chacune et chacun de vous le désir 

et la volonté de dire OUI à Dieu, à votre tour, en embrassant toutes les réalités de 

votre existence, autant les joyeuses que celles lourdes à porter et à vivre, afin que 

Dieu puisse diviniser votre humanité. Je vous souhaite de trouver votre joie à devenir 

un seul cœur, un seul esprit, une seule chair avec le Fils de Dieu qui s’est fait l’un des 

nôtres. Puissiez-vous répandre cette joie autour de vous, grâce aux gestes de 

communion, de solidarité et de partage que vous poserez au cours de l’année 

nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse dans le témoignage que vous Lui rendrez. 

     Votre pasteur  

 

Bonne et heureuse année 2018  

Bénir sa famille au jour de l’An, c’était autrefois garder la tradition, garder la foi, 

garder la langue, les trois réalités étant fortement liées ensemble dans une identité 

forte. Il en est coulé de l’eau sous le pont depuis cette époque. Le temps semble 

tourner en rond, les premiers de l’An se succédant à l’identique, symbole de 

l’éternité. Mais nous savons que le temps file, nous pousse d’en arrière vers l’avant, 

du passé au futur. 

Le temps que nous vivons, notre temps présent, est chargé de défis nouveaux et 

importants. Le monde de la science et de la technique va si vite que nous n’arrivons 

plus à suivre. Toutes les sociétés subissent des changements énormes et les 

migrations atteignent à travers le monde des taux inquiétants à cause de la violence et 

des conflits, des crises économiques, de l’exode des milieux ruraux vers la ville, de la 

détérioration de l’environnement et de la crise climatique. Les régimes politiques 

deviennent de plus en plus autoritaires. Les vieux conflits religieux resurgissent. Bref 

le désespoir nous menace si nous ne retrouvons pas au fond de notre cœur la présence 

de Dieu. Le pape François a écrit sur ce point une exhortation remarquable « La joie 

de l’Évangile ».  Il vaut la peine d’en relire le début : La joie de l’Évangile remplit le 

cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauvés par lui 

sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus 

Christ la joie naît et renaît toujours. 



Pères et mères de famille, grands-pères, grands-mères, de grâces bénissez vos enfants 

comme faisaient les aïeux. Que Dieu tourne vers nous son visage. Et moi, je vous 

bénis tous et vous souhaite une bonne et heureuse année.  

 

Votre pasteur 

 

  
Objectif-vie 

Dieu fragile…frères et sœurs fragiles! 

- Je me réserve un petit moment d`intimité avec le Seigneur pour lui rendre 

grâce et lui présenter des personnes qui ont besoin de sa lumière et de son 

salut. 

- J`ose visiter ou recevoir une ou plusieurs personnes qui n`ont pas la joie de 

fêter Noël avec leur famille. 

Grandir dans la foi, en famille 

- Je prie pour les membres de ma famille. 

- Je visite une crèche avec mes enfants ou mes petits-enfants. 

- Je rends grâce au Seigneur pour les personnes qui m`ont fait grandir dans la 

foi. 

 

 

Avez-vous oublié votre dîme ??? 

Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

Dîme 2016  au 30 décembre 2017 

St-Gérard   3196.00$   2215.00$ 

St-Joseph   3335.00$  2930.00$  

Notre-Dame-de-Lourdes   275.00$     100.00$ 

 

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  

 

Le bureau sera fermé du 21 décembre au 2 janvier inclusivement.  Joyeux 

Noël et Bonne Année.  Pour urgence tél : 819-585-2430 ou 819-585-3312. 

 

Nous sommes à la recherche d`un frigidaire en bonne condition pour la 

communauté St-Joseph  Tél : 819-585-2430 

 

*****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. 

 

Changement du verso des mouvements et associations            

Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 

Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 

http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement

