Semaine du 25 novembre au 2 décembre 2018
Le christ, roi de l`univers

Horaire des célébrations
Dimanche 25 novembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Mme Sylvia Pilote-Diotte (9 ans)
Parents défunts

Tous ses enfants
Gaétan Céré

Dimanche 25 novembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Gaétan Pelneault
Aux intentions personnelles

Collecte aux funérailles
Jeannette Meilleur

Dimanche 2 décembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Roger Constantineau
Stéphane Richard

Margot et ses enfants
Gaétan Céré, Monique St-Jean
& Francine Brière

Dimanche 2 décembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Adrienne Meilleur
Raymonde Danis

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Pour Mme Gisèle Pilon-Pelland

Il y aura collecte diocésaine pour les vocations le 25 novembre.

Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 18 novembre 2018 VB 109.60$ K 80.00$
Cultes 54.50$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2525.00$
St-Joseph 3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre

Le Christ, Roi de l’univers. Pas de ce monde
Ma royauté n’est pas de ce monde ... déclare solennellement Jésus devant Pilate.
Alors tu es roi? C’est toi qui dis que je suis roi. Ce bref dialogue soulève à la fois
l’ambivalence et en même temps l’originalité de ce qui constitue la clé de voûte de la
prédication de Jésus.
On peut à bon droit penser qu’aujourd’hui Jésus aurait davantage parlé de libération
et de fraternité universelle. Mais en son temps, il y a vingt siècles, le mot royaume a
une puissance évocatrice exceptionnelle tout en étant porteuse d’ambiguïtés
politiques. Le procès fait à Jésus en témoigne. Il faut par ailleurs se rappeler que la
Palestine est alors un pays occupé et que les nationalismes sont exacerbés. On est à la
recherche de messies libérateurs qui restaureront la royauté. Les pharisiens, les
sadducéens ont chacun leur modèle parce qu’ils ont des approches théologiques
différentes. Pour les zélotes, les terroristes de l’époque, c’est une question de guerre
et de pouvoir. Jean-Baptiste, de son côté regarde vers la fin des temps quand le
monde ancien aura disparu faisant place à un monde nouveau.
C’est dans ce contexte bouillonnant que Jésus annonce de manière originale que le
règne de Dieu est tout proche. C’est le cœur de sa prédication : Le règne de Dieu est
tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle (Mc 1,15). Pouvait-on
alors prendre la juste mesure de son message? Pilate s’interroge à juste titre et il n’est
pas le seul.
Par ailleurs, Jésus ne se sera pas contenté que d’annoncer une royauté, il l’inaugure.
Ses miracles en sont le signe. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons,
c'est qu'alors le Royaume est arrivé pour vous (Lc 11,20). Ils sont tous à relire dans
cette perspective et peut-être encore davantage les pardons sans condition qu’il
accorde. C’est le bien suprême attendu.

Bonjour à tous, le 2 décembre prochain la nouvelle formulation de la prière du Notre
Père sera en vigueur à travers le Canada. La modification est approuvée selon un
décret de la Conférence des Évêque catholiques du Canada (CECC).
Notre Père qui est aux cieux
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd`hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas
Entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Amen

DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Partagez le chemin
C’est en solidarité avec les 68,5 missions d’enfants, de femmes et d’hommes
déracinés à travers le monde que Développement et Paix vous invite à entreprendre
dès cet automne un voyage de foi, d’amour et d’espérance. « L’espérance est ce qui
nous pousse à - partager le voyage - de la vie, parce que le voyage se fait à deux :
ceux qui viennent sur notre terre, et nous qui allons vers leur cœur pour les
comprendre, pour comprendre leur culture, leur langue », a affirmé le pape François
le 27 septembre 2017; mais sans espérance, ce voyage ne peut pas se faire. Tout au
long de l’année à venir, du matériel vous sera fourni afin d’alimenter votre réflexion
sur les causes profondes de la migration forcée et stimuler votre engagement.
J’espère que vous serez nombreuses et nombreux à signer la carte d’action adressée
au premier ministre, en solidarité avec celles et ceux forcés de fuir leur foyer en
raison des conflits armés, des conséquences des changements climatiques, des
mégaprojets de développement de la persécution et de la pauvreté extrême. N’hésitez
surtout pas à soutenir les efforts faits par votre communauté afin d’accueillir les
personnes migrantes et réfugiées.

Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 15 septembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2525.00$
St-Joseph
2830.00$
3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
100.00$
120.00$
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
*****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.

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
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-585-3271
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

