
 

Semaine du 15 novembre au 29 novembre 2020 

32e Dimanche du temps ordinaire 

Le Christ roi de l`univers 

Horaire des célébrations  

 

Dimanche 15 novembre 2020 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Gaston Lachaine    Succession Gaston Lachaine 

Robert Lafleur     Collecte aux funérailles 

 

11h Église Saint-Joseph 

François Constantineau    Giovanna, Enrica et Jean-Guy 

Barbara Cooko et Mme Auguste Vanier  Jean-Pierre Vanier 

Parents défunts     Famille Murielle Milard 

  

Dimanche 22 novembre 2020 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Yvan Brière     Lise Labrecque 

Michel Charrette    Gaétan Céré 

 

11h Église Saint-Joseph 

Michelle Lamoureux    Son époux 

Marie Rivest & Marie-Laure Gauthier  Serge Gauthier 

 

Dimanche 29 novembre 2020 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Sylvia Pilote-Diotte    Ses enfants 

Thérèse Bisaillon    Collecte aux funérailles 

 

11h Église Saint-Joseph 

Aux intentions personnels   Valmore Meilleur 

Jean-Paul Carrière    Collecte aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire du 15 novembre 

Église Saint-Gérard-Majella   Michelle & Gaétan Chartrand 

Église Saint-Joseph    Famille Valmore Meilleur 

 

Lampe du sanctuaire du 22 novembre 

Église Saint-Gérard-Majella   Jeannette & Gérald Diotte 

Église Saint-Joseph    Christian Sigouin 

 

Il aura la collecte développement et paix le 15 novembre. 
 

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

Quête du 8 novembre 2020 VB 179.80$ K 218.50$ 

Cultes 65.15$ 

Contribution annuelle 

Dîme 2020 

St-Gérard 2510.00$ 

St-Joseph 2815.00$  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 



 

Développement et Paix « Se rétablir ensemble » 

La pandémie de la COVID 19 a mis de l’avant les inégalités profondes qui persistent 

dans notre monde. L’exploitation effrénée de notre maison commune a aggravé la 

crise climatique et pourrait précipiter un demi-milliard de personnes supplémentaires 

dans la pauvreté. Alors que le monde cherche le meilleur moyen de se rétablir après la 

pandémie, il est nécessaire de repenser nos systèmes et de demander aux 

gouvernements et aux leaders de mettre en place des politiques sociales, 

environnementales et économiques qui priorisent la dignité des gens et notre planète 

avant le profit. Nos partenaires, de Développement et Paix, œuvrent en ce sens pour 

une relance juste dans leur pays afin que toutes et tous puissent vivre dans la dignité, 

mais ils ont besoin de nos prières et de notre soutien financier afin de poursuivre leur 

travail essentiel en cette période de crise. C’est aujourd’hui qu’a lieu la collecte 

annuelle destinée à Développement et Paix en remplacement de celle qui a été 

annulée en mars dernier. 

Élection de marguilliers pour la paroisse Bon Pasteur, pour la communauté St-

Joseph.  Il y aura élection de marguilliers le 13 décembre 2020 après la messe.  Si 

cela vous tente de nouvelle expérience et de rejoindre notre conseil de fabrique, vous 

pouvez nous appeler au 819-585-2430. 

 

Aux fidèles des paroisses des diocèses de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier, à 

leurs pasteurs et leurs équipes pastorales.  Depuis le 1er juin dernier, suite à ma 

nomination par le Saint-Père comme évêque de Mont-Laurier, « in persona épiscopi » 

en la personne de l’évêque – deux diocèses se voient invités à partager leurs 

ressources, à s’inventer dans une nouvelle réalité diocésaine mieux adaptée au 

territoire des Laurentides, à demeurer signes efficaces du Royaume de Dieu présent 

chez nous. Plus particulièrement depuis septembre dernier, la vie m’amène à 

distinguer des secteurs d’activités de l’administration et des services diocésains qui 

s’enrichissent mutuellement en se complétant d’un diocèse avec l’autre. En voici déjà 

quelques exemples :  Les vicaires généraux de chacun des diocèses, MM. les abbés 

Marc Richer et Fabrice NsamoloItele travaillent ensemble, chacun au service de la 

réalité propre à son diocèse, mais dans des décisions similaires avec le même évêque. 

 Mmes Francine Beaulieu Roy, Josée De La Durantaye et Martine Perron forment 

ensemble une équipe diocésaine de soutien à la pastorale paroissiale ; elles 

accompagnent les équipes pastorales en harmonisant leurs interventions dans les deux 

diocèses (ex. les lancements pastoraux et la session de formation offerte par 

l’Université Laval).  Un nouveau service de communication prendra place dans les 

deux diocèses, à partir du bureau de Mont-Laurier, avec Mme Julie Villemaire.  Ce 

service assurera toutes les communications destinées au grand publique sur les 

territoires des deux diocèses, de manière unifiée (ex. une « info-lettre » ou un « info-

diocèses » commun).  Des tâches de secrétariat dans chacun des évêchés, Mme 

Colette Labelle à Mont-Laurier, et Mmes Ginette Rivard et Christiane Guilbeault à 

Saint-Jérôme, devront communiquer pour harmoniser nominations, annuaires 

diocésains, communications directes aux personnes et aux équipes…  Un service 

financier (économat) assurera le service dans les deux diocèses pour la gestion 

administrative (il ne s’agit pas d’une fusion corporative), avec sur place à Mont-

Laurier Mme Julie Guénette et, à Saint-Jérôme, Mme Chantal Vaillancourt. Suite au 

départ à la retraite de Mme Lucie Turgeon, le 31 décembre prochain, Mme Linda 

Renaud, économe diocésain de Saint-Jérôme, prendra la relève de la supervision des 

deux économats, devenant également l’économe de Mont-Laurier. Date : 2020-11-04 

No : 12  Aux archives, M. François Cardinal, assistant aux archives de Mont-

Laurier, évalue la situation des archives de Saint-Jérôme, lesquelles n’ont plus de 

responsable depuis le départ à la retraite de l’archiviste.  Mme Francine Valiquette, 

directrice des ressources humaines à Saint-Jérôme, assistera au besoin le vicaire 

général de Mont-Laurier pour toutes les questions relatives au personnel.  Au 



conseil presbytéral de Mont-Laurier, a été présenté le service d’aide aux fabriques 

(parc immobilier) du diocèse de Saint-Jérôme. En la personne de M. l’abbé André  

 

Couture, ce service pourra être appelé à accompagner une paroisse ou l’autre de 

Mont-Laurier.  Une invitation commune à tous les agents et agentes laïques de 

pastorale des deux diocèses a été lancée pour une rencontre de ressourcement en 

téléconférence sous la supervision de la Faculté de théologie et de sciences religieuses 

de l’Université Laval.  La retraite des prêtres, de juin prochain, sera ouverte aux 

prêtres de Mont-Laurier, Saint-Jérôme et Gatineau (en espérant qu’elle puisse avoir 

lieu, compte tenu des mesures sanitaires présentes).  Enfin, votre évêque se fait 

présentement accompagner par quelques spécialistes, afin de pouvoir évaluer les 

différents règlements, politiques administratives et financières de chacun des 

diocèses, en vue de mieux planifier une intégration harmonieuse avec le temps. En 

espérant que ces quelques nouvelles vous réjouiront. Je me permets de nous rappeler 

comment la vie du Ressuscité nous appelle dans ce projet d’un éventuel nouveau 

diocèse, lequel doit se faire dans le respect des acquis, des traditions et de l’héritage 

de chacun des deux diocèses existants. † Raymond Poisson Évêque de Mont-Laurier 

et de Saint-Jérôme 

 

Bonjour chers partenaires, collègues et amis, 

Je suis heureuse de vous annoncer que j’ai été nommé cette année comme porte-

paroles pour le prix hommage bénévolat-Québec 2021 pour la MRC d’Antoine-

Labelle. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point l’implication sociale est 

importante pour moi ! Le plus loin que je me souviens, j’étais déjà impliqué dans 

mille et une choses parfois au plus grand désespoir de mes parents (et maintenant ma 

famille) qui se font faits impliquer par la bande 😊 Par contre, grâce à ça, je suis fière 

aujourd’hui des valeurs que j’ai réussi à inculquer à mes filles. Surtout quand je les 

vois à leur tour mettre la main à la pâte pour aider des organismes, s’impliquer dans 

différents projets ou événements, et ce, tout naturellement ! 

  

Je suis fière d’être la porte-parole des prix hommage bénévolat-Québec 2021 car 

des gens de cœur, il y en a à la tonne dans les Hautes-Laurentides et je me suis donné 

le défi de convaincre le plus de gens possible de poser leur candidature ou encore aux 

organismes de le faire pour leur bénévole ! Un petit geste qui pourrait offrir une 

grande reconnaissance pour des gens qui donnent toujours sans compter ! Il ne faut 

pas oublier que pour la plupart d’entre eux, ils ne réalisent même pas la différence 

qu’ils font dans leur communauté ! 

  

La date limite pour faire le dépôt de candidature est le 5 décembre prochain, voici le 

lien pour le faire : https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-

hbq/ditesluimerci/index.asp 

  

Les différentes catégories sont : 

Jeune bénévole – prix Claude-Masson - qui s’adresse aux bénévoles âgées de 14 à 35 

ans ; 

Bénévole – qui récompense les bénévoles de 36 ans et plus qui ont particulièrement 

contribué à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyens. 

Organisme – souligne des OBNL qui ont adopté de bonnes pratiques pour favoriser 

l’engagement et la motivation de leurs bénévoles et qui sont reconnus pour l’action de 

leurs bénévoles dans la communauté. 

NOUVEAU prix spécial Actualité – décernés dans les catégories jeune bénévole et 

bénévole, ces prix sont destinés à des personnes qui ont fait du bénévolat dans le 

cadre de la pandémie de COVID-19.  La cérémonie de remise des prix sera le 21 

avril 2021.  Merci de partager l’information dans vos réseaux !  Mélanie St-Cyr, 

directive générale. 

  

Le bureau sera fermé du 15 au 21 novembre 2020. 
 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/ditesluimerci/index.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/ditesluimerci/index.asp

