
 
 

Semaine du 2 décembre au 9 décembre 2018 
1ier Dimanche de L`Avent 

Horaire des  célébrations 

Dimanche 2 décembre 2018 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Roger Constantineau    Margot et ses enfants 
Stéphane Richard    Gaétan Céré, Monique St-Jean 
       & Francine Brière 
Dimanche 2 décembre 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Adrienne Meilleur    Collecte aux funérailles 
Raymonde Danis    Collecte aux funérailles 

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

Gilles Gilbert     Famille Meilleur 
Albert Brodeur     Michelle & Gaétan Chartrand 
Dimanche 9 décembre 2018 
11h Église Saint-Joseph 

Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
Aux intentions personnelles   Jeannette Meilleur 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Gérard-Majella   Lou & André 
Église Saint-Joseph    Pour Steven Gauthier 

 

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique pour 
St-Gérard est presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée. 
 
 

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 25 novembre 2018 VB 132.95$  K  123.20$  

Cultes 70.40$ 

  
Contribution annuelle 

Dîme 2018 
St-Gérard 2525.00$ 
St-Joseph 3665.00$ 

Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$ 
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

 

 



 

 

Mot du prêtre 

1er Dimanche de l’Avent(C); L’heure du plus grand désir 

Voici encore le temps de l’Avent! On vient de tourner la page sur un passé déjà 
révolu et voici que s’annonce l’arrivée de celui qui va venir. Avent, venue de celui 
qu’on attend et retour de celui que l’on connaît mais qui surviendra autrement, une 
fois de plus. 
J’ai tant de fois attendu, comment attendre encore? Restez éveillés et priez en tout 
temps, nous rappelle encore une fois l’évangile. Cela fait bien longtemps que je dors 
plutôt mal, que je veille quand je ne veux pas, que je dors quand il ne faudrait pas, 
que je ne sais plus trop si je dors ou veille. Au creux de mes insomnies, quel est le 
désir qui me porte? 
J’ose penser que c’est aussi l’heure d’un plus grand désir, du plus grand désir. Il est 
venu, il vient, il viendra. Nos vies se déroulent sur un temps bien court traversé par 
tant de pulsions et tant de besoins. Mais d’un Avent à l’autre, il vient celui que nous 
attendons. Au-delà de l’hier, d’aujourd’hui et de demain, au-delà des séquences 
temporelles où nos vies s’inscrivent, il est un désir infini qui nous porte vers un 
accomplissement total. Il viendra. Il est en train de venir. Relevez la tête et chantez. 
Le grand désir ne fait que commencer. 
 

Passage de la Croix de l'Évangélisation à la Cathédrale Notre-Dame-de-Fourvière  
le 2 décembre 2018 de 9h30 à 12h (messe à 9h30 et 11h00) 541 rue du pont Mont-
Laurier, J9L 3K2 

La fête patronale du diocèse de Mont-Laurier; messe solennelle de l'Immaculée 
Conception de la vierge Marie présidée par Mgr Paul Lortie et rassemblement à la 
cathédrale de Mont-Laurier.  Le 08 décembre 2018 de 16h  à 17h45. 

Spectacle Gospel à la salle paroissiale du Christ-Roi, le 13 décembre 2018 de 19h 
à 21h (130 du Christ-Roi, Maniwaki) Billets en vente au coût de 15.00$ aux 326 rues 
du Couvent ; Maniwaki. 

 
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres mercredi le 12 
décembre 2018  à la salle Cana à compter de 17 heures pour un souper fraternel du 
temps des fêtes, suivi d’une brève assemblée ainsi que l’échange de cadeaux. 
Réservation du souper avant le 06 décembre au (819) 623-9069 (Diane). 
Bienvenu à toutes.  Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368. 
 
Objectif-vie 
 
Tenir bon dans l`espérance. 
 

-Malgré les mauvaises nouvelles rapportées par les médias, je tiens bon dans   
   l`espérance. 
-Je détermine ce que je voudrais que le Seigneur libère en moi. 
-Je prie pour une personne, une famille ou une communauté qui vit dans les   
   larmes et le deuil.  Je lui offre mon réconfort et mon soutien. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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  

 
Avez-vous oublié votre dîme ??? 
Merci si vous l`avez déjà payée !!! 

Dîme 2017 au 30 novembre 2018 
St-Gérard   2115.00$  2525.00$ 
St-Joseph   2830.00$  3665.00$ 
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. 
 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Sylvain Chartrand  819-597-4145 
Association Détente-Santé   Marie-France Bastien  819-597-2207 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf   Huguette Gareau  819-597-4347 
Club d`Âge d`Or Val-Barette   Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club des abeilles    Madeleine Faubert  819-585-3225 
Club Optimiste Val-Barrette   Mariette Bondu  819-499-1183 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier  Angèle Samson  819-623-2298 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs Lac-des-Écorces   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 
Loisirs Lac-du-Cerf    Denis Landry  819-597-2002 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides     819-585-2185 

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

