
 

 

Semaine du 20 décembre au 10 janvier 2021 

3e dimanche de l`Avent, 4e dimanche de l`Avent, La Sainte famille 

de Jésus, Marie et Joseph, Épiphanie du Seigneur 

Horaire des célébrations  

 

Dimanche 20 décembre 2020 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Aux intentions personnelles   Une paroissienne JL 

Simonne & Charles Meilleur   Michelle & Gaétan Chartrand 

11h Église Saint-Joseph 

Caroline Legault    Famille Roland Legault 

Mes parents défunts    Famille Roy-Alary  

Dimanche 27 décembre 2020 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Barbara Morgan    Rachel & Robert Morgan 

Jacques St-Jean     Thérèse et ses enfants 

11h Église Saint-Joseph 

Gilles Constantineau (6 ans)   Son épouse et ses enfants 

Jeannine Martel     Collecte aux funérailles 

Dimanche 3 janvier 2021 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Simonne & Charles Meilleur   Rachel & Robert Morgan 

Béatrice & Laurier Ouellette   Gaétan Céré 

11h Église Saint-Joseph 

Aux intentions personnelles   Valmore Meilleur 

Dorsy McMillan    Collecte aux funérailles 

Aurore Sigouin (10 ans)   Famille Normand Sigouin 

 

 Dimanche 10 janvier 2021 

9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Gaston Lachaine    Succession G. Lachaine 

Fernande Maillé    Collecte aux funérailles 

11h Église Saint-Joseph 

Léopold Martel     Collecte aux funérailles 

Lionel Migneault    Famille Cécile Meilleur 

Lampe du sanctuaire du 20 décembre 

Église Saint-Gérard-Majella   André & Lou Meilleur 

Église Saint-Joseph    Famille Cécile Meilleur 

Lampe du sanctuaire du 27 décembre 

Église Saint-Gérard-Majella   Pierrette Diotte-Pilote 

Église Saint-Joseph    Édith & Sylvain Brunet 

 

 



 

Lampe du sanctuaire du 3 janvier 

Église Saint-Gérard-Majella   Gisèle Boisclair 

Église Saint-Joseph    Famille Normand Sigouin 

 

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

Quête du 13 décembre 2020 VB 101.10$ K 170.80$ 

Cultes 28.20$ 

Les quêtes du 27 décembre et 3 janvier seront dans le feuillet du 10 janvier. 

Contribution annuelle 

Dîme 2020 

St-Gérard 2660.00$ 

St-Joseph 3015.00$  

Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

 

Nous sommes en zone rouge alors il n`y aura pas de messe de noël, 

seulement les messes régulières 20, 27 décembre et 3 janvier à 

seulement 25 personnes par célébration. 

 

Une naissance perpétuelle ! 

David, zélé entrepreneur, s’apprête à construire une maison pour le Seigneur. 

Surprise ! Dieu a d’autres plans : c’est lui-même qui bâtira cette demeure : 

De toi naîtra toute une descendance qui m’appartient ! Dieu se fait présent dans sa 

lignée royale ! Au cœur de l’Évangile, c’est la Vierge Marie, à son tour, qui est 

appelée a enfanté le Fils-Verbe-Dieu ! Quelle mission impossible ! 

Mais, par l’ange, Dieu la rassure pour assurer son oui : Sois sans crainte, Marie, car tu 

as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 

donneras le nom de Jésus ! Comme le proclame saint Paul, Dieu révèle son 

mystérieux dessein : s’insérer au sein de la race humaine en naissant chaque jour au 

cœur du monde ! Aujourd’hui, c’est toi, c’est moi, 

 

 

Message de Noël de Mgr Raymond Poisson 

À nous qui voulons souligner la naissance de Jésus, Il y a quelque chose de semblable 

entre le récit de la naissance de Jésus et les conditions dans lesquelles nous nous 

préparons à célébrer Noël. En effet, Marie et Joseph sont « confinés » à l’extérieur de 

la ville ; traditionnellement on parle de l’étable. Et nous, nous sommes confinés dans 

nos bulles familiales ou de résidence. Cette famille réduite fut pour Jésus le lieu 

premier où il a appris combien Dieu, son Père et notre Père, est amour. Pour Jésus 

enfant, sa famille fut le premier lieu d’expérience pour apprendre à aimer et à être 

aimé. Souhaitons-nous également de faire grandir abondamment l’amour dans nos 

maisons. 

À l’exemple de Marie, Joseph et Jésus, tout nous pousse à se concentrer sur cet 

essentiel : notre présence les uns aux autres, avec celles et ceux qui partagent notre 

logement, essayant de vivre avec eux quelques réjouissances. Et puis il y a les plus 

pauvres, les plus malades, les plus isolés, celles et ceux qui les soignent et les aident ; 

ne les oublions pas… Un appel, quelques mots écrits, une communication sur le Net, 

une prière à la crèche ? Si le cœur vous en dit, votre église sera peut-être ouverte pour 

une visite individuelle.  Dans la prochaine année, avec le recul espéré de la pandémie, 

souhaitons-nous paix, joie et amour ! Prendre note que les horaires des messes de 

Noël et ceux du jour de l’An seront affichés sur les sites des diocèses :  Diocèse de 

Saint-Jérôme : www.diocesestj.ca, Diocèse de Mont-Laurier : www.dioceseml.com.  

Dans plusieurs paroisses, l’inscription à ces messes sera obligatoire, renseignez-vous 

auprès d’eux.  † Raymond Poisson.  Évêque de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme 

 

 

 

http://www.diocesestj.ca/
http://www.dioceseml.com/


 

 

 

Pour Noël, se démasquer devant Dieu ! 

L’année qui s’achève n’a pas été des plus joyeuses. Des craintes, des doutes, des 

frustrations, des deuils, des incompréhensions. Noël arrive, et nous sommes là à nous 

demander, avec raison, comment nous pourrons célébrer cette fête sans la proximité 

des gens que nous aimons. C’est un défi pour les enfants. C’est un défi pour les 

familles. C’est un défi pour nos aînés. C’est un défi pour les gens seuls. C’est un défi 

pour les chrétiens et les chrétiennes. Apprendre à célébrer Noël autrement, en mettant 

un tant soit peu de paix, de joie, d’espérance et d’amour dans nos cœurs et dans nos 

vies. 

À la fin de cette année pleine de noirceur, voici que nous allons nous rappeler, qu’il y 

a 2000 ans, la Lumière est venue dans le monde par un petit Enfant. Cette Lumière 

peut encore illuminer nos vies aujourd’hui. Nos craintes, nos doutes, nos frustrations, 

nos deuils et nos incompréhensions, cet Enfant les accueille et les comprend. N’ayons 

pas peur de les exprimer devant Lui et de les lui confier. Devant la mangeoire où 

repose l’Enfant-Jésus, devant sa mère Marie et son père Joseph, nul besoin de porter 

un masque et de faire comme si tout allait bien. Devant Jésus, nos masques tombent 

et nous pouvons être vrais. Il nous accueille tels que nous sommes, avec ce que nous 

sommes et avec ce que nous avons à lui offrir. Dans nos mains, il n’y a peut-être pas 

d’or, d’encens ou de myrrhe, mais il y a nos vies et nos cœurs. Nous sommes les 

bergers des temps modernes qui arrivent à la crèche les mains vides, mais le cœur 

rempli d’humanité et de solidarité, parce que Dieu sait qu’il y en a eu des gestes 

d’humanité et de solidarité au cours de la dernière année. Il y en a eu dans nos 

hôpitaux, dans nos CHSLD, dans nos résidences pour aînés, dans nos écoles, dans nos 

milieux de garde et dans nos lieux de travail. C’est ça la joie de Noël : être assurés 

d’avoir toujours notre place auprès de cet Enfant-Dieu, malgré ce que nous portons et 

ce que nous vivons. 

Peut-être que la phrase Joyeux Noël sonnera de façon un peu bizarre à nos oreilles 

cette année. Il faudra alors nous rappeler que la joie, c’est celle que nous avons d’être 

aimé de Dieu. Célébrer Noël autrement, c’est faire de notre cœur une crèche pour que 

Dieu naisse dans nos vies et y prenne toute la place. J’aurais voulu de tout mon cœur 

accueillir dans nos églises toutes les personnes désirant participer à nos célébrations 

de Noël. Malheureusement, les normes sanitaires encore en vigueur nous empêchent 

de pouvoir ouvrir toutes grandes nos portes, et nous devrons nous restreindre à un 

nombre limité de participants. Néanmoins, soyez tous certains que nous célébrerons 

Noël en communion de prière et de cœur les uns avec les autres, en nous souvenant 

de cette promesse du prophète Isaïe : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 

se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a 

resplendi. » Is 9, 1. Nous sommes un peuple d’espérance : bientôt viendront les beaux 

jours.  Une Sainte, joyeuse et lumineuse fête de Noël !  Jean-François Roy, prêtre. 

 

Le bureau sera fermé du 21 décembre au 8 janvier 2021.  De retour le 11 

janvier 2021 en demeurent à l`écoute des futurs recomandations de la 

direction de la santé public du Québec.  Joyeuse fête à tous. 

 

 


