
 
 
 
 

Semaine du 8 décembre au 15 décembre 2019 
2ième Dimanche de l`Avent 

Horaire des célébrations 

 
Dimanche 8 décembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 
 
11h Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 
 

Dimanche 15 décembre 2019 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Sylvia Pilote-Diotte (10 ans)   Ses enfants 
Yvonne Grenier    Francine Brière 
 
11h Église Saint-Joseph 

Caroline Legault    Sa famille 
Jeanne D`Arc Matte    Famille Constantineau 
 
Lampe du sanctuaire  
Église Saint-Gérard-Majella   Des paroissiens  
Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 

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

Quête du 1ier décembre 2019 VB 114.00$ K 153.00$ 
Cultes 74.00$ 

 
Contribution annuelle 

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

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 
 

Mot du prêtre 
 

Deuxième dimanche de l’Avent(A) 
Des images pour dire notre Espérance 
La foi partagée en Église ouvre devant nous un horizon vraiment vaste. Nous 
espérons le retour vers nous de notre Seigneur. Malgré les délais et les retards 
engendrés par les lourdeurs du monde, l'Église perçoit au-delà de ces apparences une 
cohérence, un mouvement d’espérance entre le passé, le présent et l'avenir. 
Célébrer l’Avent, c’est lever les yeux au-dessus de l’horizon du présent. C’est mettre 
en valeur les composantes avenir et espérance de notre foi. Comment s’y prennent les 
auteurs des textes bibliques pour exprimer cette magnifique promesse de croissance ?  



 
 
Tout simplement en nous offrant une série d’images fortes et enthousiasmantes, qui 
maintiennent vivant notre désir de nous engager dans la joyeuse attente - active - du 
retour du Seigneur.  
Dans la première lecture, le rameau jailli de la souche de Jessé, père de David, 
annonce un renversement de situation spectaculaire. Le prophète annonce ainsi le 
descendant-surprise d'une famille royale que l'on croyait épuisée. Elle va engendrer 
un homme selon le cœur de Dieu, un signe de ralliement pour le peuple de Dieu et 
pour tout le monde. Un roi, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Ce règne 
garantira que Dieu est présent avec l’humanité. D'où l'espérance, renforcée par 
l'image des animaux adversaires qui vivent ensemble et qui bouffent végétarien… Le 
monde renouera avec l'harmonie des premiers temps. 
Des images fortes se trouvent aussi dans l’évangile. On peut s'attarder au mode de vie 
de Jean-Baptiste. Ses habits, sa nourriture… Ou son langage. Il « parle agricole » en 
évoquant le grand ménage de la plantation où l'on coupe et brûle l'arbre improductif. 
Il utilise aussi la belle image du battage des grains. C'est un geste joyeux qui marque 
la fin de la récolte. La poussière de paille éclabousse tout, mais tant pis : à la fin, on 
obtient du bon grain qu'on conserve soigneusement. L'image est bien claire : la 
conversion est un geste de tri, signe du jugement final, définitif, signe du changement 
qui produira toute la croissance rêvée par Dieu pour notre monde. 
Abbé Gilbert  
 
Sacrement du pardon. 
Le dimanche 15 décembre, il y aura la célébration du sacrement du pardon : Kiamika 
- 9 h 30 et Val-Barrette - 11 h. 
 
Kiamika, cherchons chanteurs pour la messe de Noël. 
Tous, vous connaissez les chants de Noël. Nous sommes à la recherche de personnes 
qui aimeraient se joindre à la chorale de Kiamika pour la messe de Noël à 20 h le 24 
décembre. Amenez un(e) ami(e).  Communiquez avec Thérèse Forget St-Jean, 
organiste, 585-2224 ou Lise Brière, 585-3794. 
 
Un souper des Fêtes est organisé pour les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier le 
mercredi 11 décembre à 17h30 à la salle Cana. Réservez avant le 06 décembre au 
819-623-9069.  Le souper sera suivi d’une brève réunion et de l‘échange de cadeau.  
Bienvenue à toutes.  Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368. 
 
Le Chœur en main présente « Noël, un temps d`arrêt ».  Conception et direction 
musicale de Marie Bonami et Charles Paquette, dimanche le 8 décembre 2019 à 14h à 
l`église de la cathédrale de Mont-Laurier.  Les profits seront versés à Haïti.  Le coût 
des billets 10$ pour les 5 à 12 ans et 15$ pour les 12 ans et plus.  Les billets en vente 
auprès des choristes et à l`entrée. 
 
Changements importants dans nos registres paroissiaux. Une réforme importante 
de nos registres paroissiaux entre en vigueur au 1erjanvier 2020, et ce pour tous les 
diocèses du Québec. En plus d’une simplification dans la tenue des registres, 
dorénavant, seul le curé signera les actes des registres (baptêmes, mariages, 
funérailles, sépultures). Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni signature des parents, 
parrain et marraine, époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, 
ceci évitera d’avoir à transporter les registres d’une église à l’autre ou au cimetière 
avec les risques de détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et 
les témoins continueront de signer le document civil(DEC-50), mais non le registre 
religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un 
certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement à la paroisse. Notez   que   
les   registres   paroissiaux   ne   sont   pas   accessibles   pour   les   recherches 
généalogiques. Il faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens. Athanase 
Ndikumana, prêtre Chancelier au diocèse de Mont-Laurier 



 
 
 
 
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. 

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

2018   2019 
St-Gérard   2575.00$  2265.00$ 
St-Joseph   3705.00$  3175.00$ 

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 

 

 
 

15 décembre    Sacrement du pardon St-Gérard 9h30. 
15 décembre    Sacrement du Pardon St-Joseph 11h. 
24 décembre    Messe à St-Gérard 20h. 
24 décembre    Messe à St-Joseph 20h. 

 
*****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   Robert Dolembreux  819-597-2670 
Association Détente-Santé   Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202 
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   Normand Sigouin  819-440-6620 
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

