Semaine du 9 décembre au 16 décembre 2018
2ième Dimanche de L`Avent

Horaire des célébrations
Dimanche 9 décembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gilles Gilbert
Albert Brodeur

Famille Meilleur
Michelle & Gaétan Chartrand

Dimanche 9 décembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Jeanne D`Arc Matte
Aux intentions personnelles

Famille Constantineau
Jeannette Meilleur

Dimanche 16 décembre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
André Lacasse
Adrienne Meilleur

Jeannine Larivée
Rachel & Robert Morgan

Dimanche 16 décembre 2018
11h Église Saint-Joseph
Caroline Legault
Michel Soucy (1 an)

Famille Michel Legault
Diane, Véronique et Josianne

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

Michelle & Gaétan Chartrand
Stéphane Champagne

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 2 décembre 2018 VB 153.30$ K 119.00$
Cultes 71.75$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2525.00$
St-Joseph 3705.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Retournée vers le Père :



Le 3 décembre 2018 est décédée à l`hôpital de Mont-Laurier, Mme Cécile Supper à
l’âge de 91 ans. Veuve de Gérard Bezeau, elle était la fille de Georges Supper et
d’Éva Filion. Les funérailles auront lieu samedi le 22 décembre à 11h à l’église StJoseph de Val-Barrette, suivies de l’inhumation au cimetière de l’endroit. Elle laisse
dans le deuil plusieurs parents et amis. Nos sincères condoléances à la famille
éprouvée.

Mot du prêtre
ème

2 Dimanche de l’Avent. Bonne route
On connaît les inconvénients que cause une route bloquée ou fermée. Il faut alors
faire un détour et parfois perdre de longues heures à attendre. Pendant une violente
tempête de neige, les routes deviennent impraticables. À ce moment, des personnes
sont isolées, incapables d’entrer en communication avec les autres. Dans nos vies,
c’est souvent la même situation. Des blocages surviennent. Les ténèbres envahissent
notre existence et les jours se font lourds. Que pouvons-nous faire? Qui peut nous
venir en aide et nous procurer des jours meilleurs?
Pendant le temps de l’Avent, l’évangéliste Luc nous présente Jean le Baptiste comme
le messager principal de Dieu. Le prophète du désert nous annonce qu’il faut préparer
le chemin du Seigneur pour parvenir au salut. Par ailleurs, un peu avant sa passion,
Jésus affirmera qu’il est lui-même le Chemin (voir Jn 4,16). Notre chemin, c’est donc
quelqu’un, c’est Jésus qui nous invite à marcher avec lui dans la vie de tous les jours.
Mais il ne nous sauve pas de force; il nous faut correspondre à son action salvifique.
Voilà pourquoi Jean Baptiste nous exhorte à la conversion, c’est-à-dire à l’action de
nous tourner vers le Seigneur. Il nous faut aplanir la route, enlever ce qui obstrue,
redresser ce qui est tortueux et remplir les creux de notre existence. La période de
l'Avent constitue un moment privilégié pour examiner la conduite de nos vies et faire
les corrections qui s’imposent. Ne tardons pas et mettons-nous en marche dès
maintenant. Souhaitons-nous de faire bonne route.
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$ au 326 rue 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).
Bienvenue à toutes. Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.
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
Objectif-vie
Travailler au chantier.
-Je participe aux campagnes de guignolée ou de distribution de paniers de
Noël en recueillant des dons ou en offrant une contribution.
-Je comble un ravin en faisant une démarche de pardon. Je demande au
Seigneur de m`aider à discerner ce qui importe vraiment dans ma vie.

Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 31 décembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2525.00$
St-Joseph
2830.00$
3705.00$
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

Sacrement du Pardon
Sacrement du Pardon
Veillée de Noël
Veillée de Noël

St-Gérard 16 décembre à 9h30.
St-Joseph 16 décembre à 11h.
St-Gérard 24 décembre à 20h.
St-Joseph 24 décembre à 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.

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
Mariette Bondu
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
819-499-1183
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

