Semaine du 10 janvier au 17 janvier 2021
Baptême du Seigneur

Horaire des célébrations
Dimanche 10 janvier 2021
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Gaston Lachaine
Fernande Maillé

Succession G. Lachaine
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
Léopold Martel
Lionel Migneault

Collecte aux funérailles
Famille Cécile Meilleur

Dimanche 17 janvier 2021
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Henriette Cadieux-Lachaine
Clément St-Jean (8 ans)
Parents défunts

Son époux Florian
Sa famille
Famille Lefrançois

11h Église Saint-Joseph
Denise Paquette-Deschamps
Valmore Meilleur

Famille Cécile Meilleur
Gaétan Céré

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

André & Lou Meilleur
Famille Cécile Meilleur

Merci pour vos contributions. Votre appui financier est très important.
Quête du 20 décembre 2020 VB 124.25$ K 135.00$
Quête du 27 décembre 2020 VB 196.00$ K 227.75$
Quête du 3 janvier 2021 VB 241.55$ K 169.50$
Cultes 220.65$
Contribution annuelle
Dîme 2021
St-Gérard 100.00$
St-Joseph 0.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre

Baptême du Seigneur
Laissons-le faire
La fête du baptême de Jésus met un terme au temps liturgique de Noël. D’une fête à
l’autre, nous avons progressé dans la révélation du mystère de l’incarnation du Fils de
Dieu : sa venue dans le monde comme source de joie jamais tarie (Noël), sa
manifestation à toutes les nations (Épiphanie) et enfin sa révélation comme Serviteur
de Dieu pour réaliser le salut de l’humanité (Baptême).
Notre réaction spontanée est de passer du baptême de Jésus à notre propre baptême,
comme si ce dernier découlait de celui de Jésus. Mais il faut plutôt parler du baptême
que Jean offrait comme démarche de conversion en vue de bien accueillir le Messie.
On peut lire dans notre passage d’évangile que le baptiste manifeste une certaine
réserve quand Jésus paraît sur les bords du Jourdain pour lui demander avec
insistance de le baptiser. Le geste est important car Jésus veut révéler sa solidarité
avec les hommes et les femmes auxquels il va annoncer la Bonne Nouvelle du salut
accordé par Dieu. Jésus demande à Jean de le laisser faire.
Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour de Dieu de prendre la parole pour
révéler l’identité intime de Jésus : Il est le Fils, l’Unique aimé de Dieu, le Visage
humain de Dieu qui est amour. Par Lui, Dieu s’approche des êtres humains avec
mansuétude, avec la force de sa bonté et de sa délicatesse. Il est le Serviteur que
décrit le prophète Isaïe. Ce serviteur qui ne hausse pas le ton, qui n’écrase pas le
roseau froissé, qui libérera les humains de toutes ces prisons.
C’est ici que l’on peut penser à notre baptême dans la mort et la résurrection du
Christ. Ce baptême nous donne de nous immerger dans la communion avec Dieu afin
de nous n’accomplir comme personne humaine, en vivant dans la foi et la solidarité
avec le Christ, le bien-aimé du Père. Il faut laisser faire le Christ dans notre vie pour
que, rendu libre face à toutes les captivités où nous enferme le mal, il nous conduise
de plus en plus proche de Dieu.

Bonne retraite Mme Lucie Turgeon. Nous tenons à souligner le départ à la retraite
de notre précieuse collègue Mme Lucie Turgeon, économe du diocèse de MontLaurier. Mme Lucie Turgeon nous est très précieuse, de par sa personnalité
attachante, attentive et compétente, mais particulièrement pour son amour
inconditionnel à l’égard de l’Église du diocèse de Mont-Laurier qu’elle aura servi
pendant 40 ans. Mme Turgeon a contribué largement à la bonne santé financière et
administrative des paroisses et du diocèse. Merci pour toutes ces belles années ! Nous
te souhaitons beaucoup de bonheur dans tes nouveaux projets de vie.

UN CADEAU DU CŒUR Une des valeurs chrétienne est le partage. Et en c’est
temps des fêtes, nous sommes tous enclin à offrir des cadeaux qu’on a choisis en
magasin. Dans le diocèse de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme, le thème de l’année
pastorale 2020-2021 est « Prendre soin J’y tiens ! J’y vois ! avec toi Seigneur ». Et les
présents ne sont pas l’unique façon de témoigner de notre amour pour les personnes
qui nous entourent, il y a aussi le don de son temps ou de ses talents que nous
pouvons offrir. En effet, vous pouvez être présent pour quelqu’un ou l’aider dans ses
tâches diverses. J’y vois ! avec toi Seigneur » à plusieurs personnes. Si de votre côté,

vous n’avez pas eu la chance d’en recevoir et que le projet vous intéresse, voici ces
coupons à offrir : Voici aussi des exemples possibles pour « Prendre soin J’y tiens !
J’y vois ! avec toi Seigneur » : • Prendre un café avec toi • Te recevoir pour un repas •
Faire une randonnée avec toi • Aller au cinéma avec toi • Tâche ménagère •
Gardiennage • Déneigement de ta cour • Lavage de ton auto • Faire ton épicerie •
Autre…

Au moment où la situation de la pandémie ne s’améliore pas au Québec, alors que le
Gouvernement permet les rassemblements de 25 personnes dans les lieux de culte, il
est impératif d’exiger le respect des règles à propos des chants et des chorales. Pas de
chorale et l’assemblée ne doit pas chanter.

Le bureau sera fermé du 21 décembre au 8 janvier 2021. De retour le 11
janvier 2021 en demeurent à l`écoute des futures recommandations de la
direction de la santé public du Québec.

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
Robert Dolembreux
Liliane Viens Deschatelets
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Normand Sigouin
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-2670
819-597-4202
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-440-6620
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

