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Célébrations du 9 au 17 décembre 2017
Samedi le 9 décembre – Deuxième dimanche de l’Avent – violet
16:00  M. Serge Roger – Danielle et Karima

 Mme Annette Bellefeuille – Ses enfants
 Remerciements au Sacré-Cœur – Une paroissienne

Date

Heure

9-10 décembre

Dimanche le 10 décembre – Deuxième dimanche de l’Avent – violet
10:30  Mme Nathalie Mathieu – Diane Deschênes et Lucien Brodeur

13 décembre

 Mme Madeleine Gagnon – Offrandes aux funérailles
 Mme Pierrette Otis – Traiteur « À la Petite Campagne »

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi le 11 décembre – Férié - violet
8:30  M. Lyle Robinson – Traiteur « À la Petite Campagne »
Mardi le 12 décembre – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques - blanc
16:30  Mme Andréa Caron Robichaud – Traiteur « À la Petite Campagne »
Mercredi le 13 décembre – Sainte Lucie, vierge et martyre - rouge
8:30  Mme Madeleine Gagnon – Offrandes aux funérailles
Jeudi le 14 décembre – Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église - blanc
e

16:30  Mme Diane Riel (2 anniversaire) – Offrandes aux funérailles

 M. & Mme Henri Vincent – Leur fille, Nicole

Vendredi le 15 décembre – Férié - violet

*Jardin des Saules
10:30  Résidentes et résidents du Jardin des Saules
_______________________________________________________________________

14 décembre
17 décembre
24 décembre
24 décembre
24 décembre
25 décembre
26 et 27 décembre
31 décembre
31 décembre
1 janvier
2 et 3 janvier

19 h 30
10 h 30
HORAIRE
10 h 30
19 h 30
22 h 00
10 h 30

Événement
2e fin de semaine du mois : quête
« rénovations »
Adoration, à la chapelle, après la messe de
8 h 30.
Célébration du Pardon.
Chorale « Bon-Pasteur »

DU TEMPS DE NOËL
Messe du 4e dimanche de l’Avent
Messe familiale de Noël
Messe traditionnelle de Noël
Messe du matin de Noël
Pas de messe à Bon-Pasteur
10 h 30 Messe dimanche de la Sainte-Famille
16 h 00 Messe « Marie Mère de Dieu »
10 h 30 Messe « Marie Mère de Dieu »
Pas de messe à Bon-Pasteur.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Samedi le 16 décembre – Troisième dimanche de l’Avent – rose
16:00  Annette et Régent Séguin – Enfants et petits-enfants

 M. Lucien Thivierge – Son épouse, Suzanne

Un petit rappel : Selon la Loi de l’impôt, la fabrique
du Bon-Pasteur ne peut émettre de reçus d’impôt pour
2017 que pour les dîmes et autres dons reçus
durant l’année civile 2017 (le cachet de la poste
ou la réception à l’église et au secrétariat en
faisant foi). Tout don reçu à compter du 1er janvier
2018 donnera droit à un reçu pour 2018.
Merci de votre collaboration.

Dimanche le 17 décembre – Troisième dimanche de l’Avent – rose

Suite et fin la semaine prochaine.

*******************************************************************

Changement dans Le « Notre Père »
er

À partir du 1 dimanche de l’Avent (3 décembre 2017) la nouvelle traduction
du Notre Père a remplacé de manière officielle l’ancienne formulation. Pourquoi
cette date et quel en est l’enjeu ?
Ce jour, qui est le premier dimanche de l’Avent, marque en effet le début de la
nouvelle année.

10:30  Mme Nicole Bisson Paquet – Martine et Luis Rodriguez

 M. Eugène Houle – Offrandes aux funérailles
 Mme Denise Drapeau – Offrandes aux funérailles

Résultat des quêtes 2017

Budgété sur une base annuelle : 52 000 $
2 et 3 décembre
Cumulatif
Budget à ce jour

936,00 $

45 208,05 $

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

48 075,00 $

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » au lieu de ne nous soumets pas à
la tentation.

La tentation n’est pas une théorie, elle est un fait, un fait concret qui touche l’expérience
humaine dès les origines (cf. Gn 3). Ce n’est pas Dieu qui tente l’homme mais le
« serpent », le « diable », c’est-à-dire celui qui veut diviser, briser l’amitié entre Dieu et
sa créature. Même Jésus, le fils de Dieu, a été tenté plusieurs fois dans sa vie ; le serpent
a cherché à l’éloigner de son Père.
« Réfléchir sur les tentations (…) est une invitation pour chacun de nous à répondre à
une question fondamentale : qu’est-ce qui compte véritablement dans ma vie ? (…)
quelle place à Dieu dans ma vie ? Est-ce lui le Seigneur ou bien est-ce moi ? » (Benoît
XVI, Audience du 13 février 2013). En compagnie de Dieu, la tentation devient un appel
à notre liberté, au discernement, à une conversion permanente.
1108

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brille pour
les paroissiennes et paroissiens de Bon-Pasteur.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La Fondation Mont-de-La Salle présente un Concert de Noel
les 13 et 14 décembre 2017 à 19 h.
Endroit : École Mont-de-La Salle, 125 boul. Des Prairies, Laval.
Coût du billet : 5,00 $.
Vente de billets : 450 662-7000 poste 4482 ou 514-442-0913
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Un

grand merci, en avance, au Cercle de Fermières de

Laval-des-Rapides qui nous a donné des tuques pour
remettre aux enfants lors de la messe familiale du 24
décembre prochain à 19 h 30.
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