Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2020
1ier dimanche de l`Avent

Horaire des célébrations
Dimanche 29 novembre 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Sylvia Pilote-Diotte
Thérèse Bisaillon

Ses enfants
Collecte aux funérailles

11h Église Saint-Joseph
Aux intentions personnels
Jean-Paul Carrière

Valmore Meilleur
Collecte aux funérailles

Dimanche 6 décembre 2020
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole
11h Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole

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

Lou & André Meilleur
Édith & Sylvain Brunet

Merci pour vos contributions. Votre appui financier est très important.
Quête du 15 novembre 2020 VB 158.00$ K 136.00$
Quête du 22 novembre 2020 VB 120.10$ K 150.00$
Cultes 100.50$
Contribution annuelle
Dîme 2020
St-Gérard 2510.00$
St-Joseph 2915.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

1er dimanche de l’Avent B – 29 novembre 2020
J’ai hâte !
Lorsque j’attends un colis, de le recevoir, j’ai hâte !
Lorsque je prépare une fête, de la célébrer, j’ai hâte !
Lorsque je pars en vacances, d’en profiter, j’ai hâte !
Lorsque j’attends en file, d’être servi, j’ai hâte !
Lorsque je suis à l’urgence de l’hôpital, d’être soigné, j’ai hâte !
Lorsque j’attends une réponse, d’être confirmé, j’ai hâte !
Lorsque je fais un cadeau, de l’offrir, j’ai hâte !
Lorsque j’attends un ami, de le rencontrer, j’ai hâte !
Lorsque je me sens seul, d’avoir quelqu’un près de moi, j’ai hâte !
Lorsque mon être se sent triste, d’être réconforté, j’ai hâte !
Lorsque ma foi est vacillante, d’être fortifié, j’ai hâte !
Lorsque Dieu semble absent, d’être rassuré qu’Il est bien là, j’ai hâte !
Lorsque je veille en quête de paix, de voir un monde renouvelé, j’ai hâte !
Lorsque je milite contre les injustices, d’espérer en toute espérance, j’ai hâte !

Lorsque j’ai besoin d’être aimé, d’aimer sans mesure, j’ai hâte !
Lorsque je me sens anxieux, de l’avènement du Seigneur, j’ai hâte !
Lorsqu’aujourd’hui me semble vide, de ressentir sa Présence, j’ai hâte !
Lorsque j’entre en Avent, de célébrer sa Venue, j’ai hâte !
Michel Lafontaine, prêtre
Sacrement du pardon pour le temps de l’Avent. Le temps de l’Avent est un
moment propice pour célébrer le Sacrement du Pardon et nous préparer à la fête de
Noël. N’ayant plus l’autorisation de le célébrer communautairement avec absolution
collective dans le diocèse de Mont-Laurier, nous souhaitons offrir aux personnes
désirant le vivre dans sa forme régulière, avec absolution individuelle, l’opportunité
de pouvoir le faire, et ce en toute liberté. Ainsi, durant tous les dimanches de l’Avent,
les prêtres qui célèbreront dans les communautés chrétiennes de notre secteur pastoral
se rendront disponibles pour accueillir les personnes qui désirent célébrer le pardon.
Ils seront disponibles une vingtaine de minutes avant les messes de 9h30 et
disponibles après les messes de 11h00. De plus, la cathédrale sera ouverte de 14hrs à
16hrs durant les quatre dimanches de l’Avent. Un prêtre sera présent sur place pour
vous accueillir. Vous pouvez également vous présenter en tout temps, sur semaine, au
bureau de la paroisse de la paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance. Bon Avent !
Élection de marguilliers pour la paroisse Bon Pasteur, pour la communauté StJoseph. 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.
Date à retenir
Messe de Noël
St-Gérard
St-Joseph

Jeudi le 24 décembre à 20h
Jeudi le 24 décembre à 17h

CÉLÉBRATION DES MESSES DE NOËL
La pandémie actuelle de COVID-19 nous oblige à changer nos habitudes pour notre
sécurité personnelle et pour la sécurité des autres. Cette année, nous nous préparons à
célébrer Noël autrement, et nous avons dû mettre sur pied certaines mesures qui nous
permettrons de vous accueillir en toute sécurité.
Afin de respecter les mesures sanitaires exigées par la Santé Publique, dont la
distanciation sociale, nous sommes dans l’obligation de restreindre le nombre de
personnes pouvant assister à chaque célébration. Dans le but de maximiser la capacité
d’accueil de l’église, les personnes désirant participer aux messes de Noël et du jour
de l’an, devront se procurer des billets. Ceux-ci, totalement gratuits, seront mis en
circulation à partir du 13 décembre 2020 (après la célébration), et par la suite au
bureau paroissial. (Aucune réservation par téléphone)
Voici ce qui sera demandé aux personnes désirant se procurer des billets :
· Heure de la messe à laquelle vous voulez assister.
· Nombre de personnes pouvant être assises dans un même banc, tout en respectant le
concept de bulles familiales.
· Nom et numéro de téléphone d’une personne de référence.
La pandémie ne nous empêchera pas de célébrer Noël, elle nous permettra
uniquement de le célébrer autrement !

Bonjour chers partenaires, collègues et amis,
Je suis heureuse de vous annoncer que j’ai été nommé cette année comme porteparoles pour le prix hommage bénévolat-Québec 2021 pour la MRC d’AntoineLabelle. 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/prixhbq/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.
SAVIEZ-VOUS ? Être parrain et être marraine Qui choisit la personne qui sera la
marraine ou le parrain de l’enfant ? Ce sont les parents qui choisissent. Quel sont les
critères et exigences pour être parrain ou marraine ? • Être de foi catholique • Avoir
reçu les sacrements du baptême, l’eucharistie (la communion) et la confirmation •
Être âgé(e) de 16 ans et plus Est-ce que le père ou la mère peuvent être le parrain ou
la marraine ? Non, les parents ne peuvent pas avoir ce rôle auprès de leur enfant.
Peut-on avoir seulement un parrain ou seulement une marraine ? Oui, c’est d’ailleurs
l’essentiel. Est-ce qu’un adulte qui est baptisé doit aussi avoir un parrain et une
marraine ? Oui, eux aussi doivent être accompagnés dans cette démarche. Quel est le
rôle d’un parrain et d’une marraine auprès de cet enfant ? L’un des rôles est
d’apporter de l’amour, de la tendresse et d’être présent pour ce jeune. Le parrain et la
marraine ont aussi pour fonction de transmettre les valeurs chrétiennes. De plus, ils
l’accompagnent dans la découverte de la foi chrétienne par le témoignage personnel
de disciple du Christ. Est-ce qu’on peut avoir 2 parrains ou 2 marraines ? Non

