Semaine du 3 décembre au 10 décembre 2017
1ier Dimanche de l`Avent

Horaire des célébrations
Dimanche 3 décembre 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Sylvia Pilote-Diotte
Simonne & Charles Meilleur

Ses enfants
Rachel & Robert

Dimanche 3 décembre 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Caroline Legault
Jeanne D`Arc Matte

Sa famille
Famille Constantineau

Dimanche 10 décembre 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Bibiane & Gérard Nantel
Gilles Gilbert

Odette & Serge Nantel
Famille Meilleur

Dimanche 10 décembre 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Raymonde Chrétien
Guy Danis

Cécile St-Germain
Cercle de Fermières de Val-Barrette

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

Michèle & Gaétan Chartrand
Lucie St-Louis & Christian Sigouin

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour la lampe de la réserve eucharistique est
presque épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 26 novembre 2017 VB 137.65$ K 126.00$
Cultes 83.25$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 2115.00$
St-Joseph 2830.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 100.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
Le 3 décembre 2017, 1er dimanche de l’Avent ; Et si veiller était persévérer
Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un travail d'été comme préposé dans un centre
d'accueil pour personnes âgées. Comme il se doit, c'est le quart de nuit qui était le
moins désirable et le plus pénible. On a beau essayer de nous convaincre que c'est
calme la nuit, à l'inverse du rythme harassant de la journée, on réalise que c'est
justement la tranquillité de la nuit qui rend si ardu de persévérer dans l'effort de
veiller, et qui rend si facile de céder au sommeil.
Le temps de l'Avent que nous débutons aujourd'hui est tout orienté vers le retour du
Christ qui nous fera entrer dans la plénitude de l'amour divin. L'attitude à adopter est
la vigilance : Jésus nous y invite avec insistance : Veillez de peur que venant à
l'improviste le maître de maison ne vous trouve endormis. Je le dis à tous : Veillez ! (
cf Mc 13,35-36 ). Une petite curiosité : veiller se dit dans la langue grecque des
évangiles gregoreite, d'où vient le prénom Grégoire.
Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes devraient ajouter à notre prénom usuel
celui de Grégoire pour garder éveillée notre conscience d’être des veilleurs du jour du
Seigneur. La principale qualité du veilleur est la persévérance. Persévérer dans la
mise à jour de notre foi afin de ne pas tomber dans le sommeil de la routine.
Persévérer dans l'indignation devant tout ce qui détruit la dignité humaine et s'engager
en revanche à la promouvoir.
Soirée Bingo (Spécial Noël)
Le Comité des loisirs de Kiamika, vous invite à son bingo, vendredi le 8 décembre
2017 de 19h à 22h. Prix jusqu'à 500.00$ sont assurés! Au plaisir de se rencontrer!
Le Cercle de Fermières Val-Barrette participera au marché de Noël qui aura lieu à
Ferme-Neuve les 1er et 2 décembre 2017. Vendredi le marché sera ouvert de 16 à 21h
et le samedi de 10h à 16h. Nous vendrons des pièces que les fermières ont
confectionnées au fil des années, des décorations de Noël et également des billets en
vente à 1$ pour 2 tirages. Il y aura plein de festivités, chorale etc.… Nous espérons
vous voir en grand nombre.
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à un repas fraternel
mercredi le 13 décembre à 18 h à la salle Cana suivi d’une réunion abrégée et
échange de cadeaux. Réservation pour le souper avant le 10 décembre au 819-6232298. Pour info : Angèle 819-623-2298 ou Alice au 819-623-3368. N’oubliez pas
d’apporter vos denrées non périssables.
Dans le cadre des activités du Cercle de Fermières Val-Barrette, nous organisons
une MARCHE AMICALE hebdomadaire qui s'adresse à toutes nos membres ainsi
qu'à la population des environs. Début de cette marche amicale: Jeudi 26 octobre
2017 jusqu`au 21 décembre 2017. Possibilité de prolongation si intérêt. Heure: 13h
- tous les jeudis. Lieu du départ: Devant le local du Cercle de Fermières Val-Barrette
ou la Bibliothèque. Deux circuits possibles: Un d'une quinzaine de minutes et un
d'une heure. Bienvenue à tous et à toutes et AMÈNE TA GANG! et n'oubliez pas de
porter de bonnes chaussures de marche. LA MARCHE est le plus vieil exercice du
monde. C'est bon pour le moral et le corps. Au plaisir de vous y retrouver!

Le 16 novembre dernier, se tenaient des repas de solidarité à Mont-Laurier et
Ferme-Neuve sous le signe de la rencontre en guise d’engagements avec les pauvres.
Les repas furent servis par des équipes de bénévoles œuvrant à l’aide aux démunis
ainsi qu’aux équipes pastorales à Mont-Laurier et Ferme-Neuve; prêtres y compris.
(Équipe des bénévoles de Ferme-Neuve) En ouverture du repas de Mont-Laurier, Mgr
Paul Lortie invitait tous les convives présents à réfléchir sur l’importance d’inclure
les exclus de notre société : «Ces personnes sont présence vivante du Christ en notre
monde et dans nos vies quotidiennes. Ils sont pour nous un appel permanent à leur
offrir une charité inventive, une compassion active et une tendresse gratuite. En
servant les pauvres, c’est le Seigneur que nous servons.». La prière de conclusion de
Mgr Paul Lortie; résume bien le vibrant appel à cette solidarité envers les personnes
démunies : «Seigneur, Dieu infiniment bon, sous l’action de l’Esprit Saint et à
l’exemple de ton Fils bien-aimé, ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la
parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans
l’épreuve, donne-nous de le servir avec un cœur sincère et humble.».
Objectif-vie
Pensée et action
-

Le mois de décembre est l`un des plus difficiles de l`année pour bon nombre
de personnes vivant dans la solitude et la pauvreté. J`essaie concrètement
d`apporter un soutien humain, spirituel, matériel ou moral à une personne de
mon entourage.

24 décembre
24 décembre

Messe de noël St-Gérard 20h.
Messe de noël St-Joseph 20h.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!

St-Gérard
St-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes

Dîme 2016
3196.00$
3335.00$
275.00$

au 30 novembre 2017
2115.00$
2830.00$
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

*****Nouveau*****
Location de la salle au sous-sol de l`église, pour un maximum de 50
personnes assises. Pour information 819-585-2430.

Changement du verso des mouvements et associations
Société d`Horticulture Val-Barrette
Cercle de Fermières Val-Barrette

Benoit Ricard
Lorraine Hurtubise

819-585-3453
819-585-3681

