
 

 
  

MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR  --    UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  AANNNNÉÉEE  PPAASSTTOORRAALLEE 
En cette nouvelle année pastorale 2017-2018, quel désir profond portons-nous 

pour nos communautés chrétiennes et notre secteur pastoral ‘Au COEUR de la 

Baie’?  La même question revient chaque année.  Quelle réponse aurons-nous 

cette année? La mission reste la même, nos préoccupations et nos défis 

demeurent: la catéchèse, les jeunes et les familles, les sacrements (baptême, 

confirmation, mariage), les équipes pastorales paroissiales, les fabriques, le 

recrutement.  Le temps est venu de nous réunir, de réfléchir ensemble sur notre 

mission d’ÊTRE ÉGLISE AUJOURD’HUI?   Soyons unis dans la prière et demandons au 

Saint Esprit de nous éclairer. Bonne réflexion. Votre pasteur, Chester Cotton 

 
RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  2266ee  DDIIMMAANNCCHHEE  AA  ––  MATTHIEU 21, 28-32 
  

« Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne. » 
  

Jésus connais le cœur de l’être humain.  Il nous présente 

aujourd’hui une nouvelle parabole où Il nous invite à revoir 

notre relation de fils et de filles de Dieu, notre façon d’agir 

envers Lui.  Quand le Père nous appelle à travailler avec Lui, 

quelle est notre réponse, notre élan?  Ça prend beaucoup 

d’amour pour lâcher prise, pour nous abandonner à Lui 

dans la confiance, et nous convertir chaque jour. Supplions 

l’Esprit Saint et demandons-Lui la grâce de prendre notre véritable place de fils 

et de filles du Père. (CC) 

 
OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  EENN  TTOOUUTTEE  CCOOHHÉÉRREENNCCEE  

 Je fais le point sur la place que je donne à Dieu dans ma vie de chaque jour et 

sur la manière dont je réponds à ses appels. 
 

 Je pense à un engagement que j’ai accepté et que j’ai tendance à négliger.  

Je prends les mesures nécessaires pour le mener à terme dans un délai 

raisonnable. 

 
PPRRIIÈÈRREE  

Seigneur, notre Dieu, ta parole est créatrice et inspirante.  Aide-nous à la faire 

nôtre, à inventer différentes manières de l’accueillir dans notre vie. Seigneur, 

notre Dieu, ta pensée est profonde et porteuse de sens.  Aide-nous à entrer 

encore plus en elle, à la comprendre toujours davantage pour l’ajuster à la 

nôtre.  Seigneur, notre Dieu, ton action est juste et bénéfique.  Aide-nous à agir 

comme toi et avec toi, à calquer nos gestes sur les tiens.  Seigneur, notre Dieu, ta 

volonté à notre égard est pleine de bonté.  Aide-nous à la discerner par la prière 

et la réflexion, à l’appliquer dans le concret de notre vie.  Seigneur, notre Dieu, tu 

nous offres un chemin pour être des fils et des filles.  Aide-nous à marcher avec toi 

sur cette route, en toute liberté et responsabilité, pour construire notre avenir 

avec toi et en toi, pour demeurer à jamais dans ton bonheur durable.  Ai Nguyen Chi 

 
LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPRRIIOORRIITTÉÉ  DDIIOOCCÉÉSSAAIINNEE  22001177--22001188  

Un rappel que la rencontre aura lieu au Centre communautaire de Maria situé au 

65, des Voltigeurs ce mercredi, 4 octobre.  La rencontre commencera à 17h00 

pour se terminer vers 20h30.  Vous êtes priés d’apporter un lunch pour le souper 

fraternel au cours de la soirée. Bienvenue à chacun et chacune ! 
 L’équipe pastorale du secteur Au CŒUR de la Baie 

 
RRÉÉFFLLEEXXIIOONNSS  DDUU  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  
  
  

 L'Évangile invite avant tout à répondre à Dieu qui nous aime et qui nous sauve, 

en Le reconnaissant dans le prochain. 
 

 Si nous sommes fidèles à Christ et que nous faisons le bien, nous pouvons 

répandre la lumière de l'espérance de Dieu. 
 

 La charité est plus vraie et plus incisive si elle est vécue dans la communion. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Célébrations de la semaine du  

jeudi 5 octobre au mercredi 11 octobre 2017 (année 9 no 16) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 7 OCTOBRE À 19H00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Eudes Lebrun  -  Régis Bourdages 
 

 

BONAVENTURE 
VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 23h00 
 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Roland Babin (3e anniversaire) – Lucille 

Léonie Arsenault – Julie, Carl et Lisette Appleby 

Sylvain Roy – parents et amis 

Pierre Arsenault – parents et amis 

Céline Arbour – parents et amis 

Rina Arsenault – Claude Arbour 

Parents défunts, famille Arsenault – Marie-Blanche Arsenault 

Claudette Roy – P. Etienne Rioux et les enfants 
 

Baptême : JOLIANE, fille d’Ariane Poirier et Vincent Chabot 
 

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 À 9h00   

Famille Laurette Bourdages et Bertrand Forest – Micheline Thibert et Roger Bourdages 

Famille Roger Leblanc – Marielle Bourdages et George Skinner 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 À 09h30 

   Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Johanne Bujold  -  famille Alida Henry 

Paul-Égille Poirier  -  Jacqueline et les enfants 

Paul-Henri Appleby  -  Lisette et les enfants 

Ernest Cayouette (50e anniversaire) et Yvonne Cavanagh (55e anniversaire)  -  sa fille Annette 

Guy Cayouette (10e anniversaire)  -  la famille 

Évangeliste Arsenault (16e anniversaire)  -  Paulette Henry 

Denise, André, Serge et Hélène  -  Émile Henry 

Denise Poirier et Roland Forest  -  ses frères et sœurs 

Roméo et Gilberte Bujold  -  fils Richard Bujold 

Gérard, Rita et Sylvain  -  Georges-Étienne et Nicole 

Gemma Bujold  -  famille Eymard et Loraine  
 

 

CAPLAN 
JEUDI 5 OCTOBRE 2017 À 9h00   

  Céline Babin – sa sœur Réjeanne 

La communion sera distribuée au Manoir St-Charles après la messe. 
 

VENDREDI SEPTEMBRE 2017 

Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 23h00 
 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 À 09h30 

Célébration de la Parole 
 

Baptême à 15h00 : ÉLIA, fille d’Eden Mercier Lapensée et Maxime Béland 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 À 11h00 

 Célébration de la Parole 
 

Baptêmes à 14h00 : LOUIS, fils de Marie-Line Barriault et Pierre-Luc Desjardins 

     ROMANE, fille de Milaine Bourdages et François Poirier 

     JACOB, fils de Jessica Désilets et Yves Bernard 
 

 

         

ÀÀ  NNOOSS  PPRRIIÈÈRREESS  

 

 NOËLLA BUJOLD, épouse de feu Maurice Lapointe de Caplan, décédée au CHBC de 

Maria le 23 septembre 2017 à l’âge de 91 ans. 
 

 JOSIANE POIRIER, fille de Jacqueline Lepage et feu Paul-Égille Poirier de St-Siméon, 

décédée au CHBC de Maria le 20 septembre 2017 à l’âge de 44 ans. 

 



 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 44,10$ 4,35$ ---  2 025,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 753,45$ 50,60$ 129,00$ 120,00$ 27 777,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon* 500,95$ 46,70$ 94,25$ 255,00$ 15 350,00$ 25 000,00$ 

Caplan 202,05$ 27,95$ 56,75$  9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 202,85$ 16,55$ ---    
 

*Pour 2 semaines 

Informations communautaires 
  

CCLLUUBB  DDEESS  5500  AANNSS  EETT  PPLLUUSS  

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Danse organisée par le Club des  50 ans et + le samedi, 7 octobre à 20h30 au Centre Bonne 

Aventure.  Disco. Bienvenue à tous 

CCAAPPLLAANN  

ViActive débutera le jeudi 19 octobre à 13h15  au Centre communautaire.  Joignez-vous à 

nous, il nous fera plaisir de vous y voir.    
  

CCEERRCCLLEESS  DDEE  FFEERRMMIIÈÈRREESS    
  

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

  Assemblée régulière au local habituel le mardi, 3 octobre 2017 à 19h00.  
 

 Le Cercle de Fermières de Bonaventure vous invite à son bingo artisanal qui aura lieu le 

dimanche, 1er octobre  à 13h00 au Centre Bonaventure, 105, avenue Grand-Prė, 

 Bonaventure. Le coût d'entrée est $10. Les prix à gagner sont confectionnés par nos 

fermières. Merci de venir nous encourager! 

CCAAPPLLAANN  

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 9 octobre à 19h00. 
  

CCHHEEVVAALLIIEERRSS  DDEE  CCOOLLOOMMBB  
 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 10 octobre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue! 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 octobre à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSTT--SSIIMMÉÉOONN  

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 2 octobre 2017 à 20h00 à la 

Salle communautaire. 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCAAPPLLAANN  

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 2 octobre 2017 à 20h00 à la 

Salle municipale 
 

CCAAPPIITTAATTIIOONN  ((DDÎÎMMEE))  

Les paroisses du secteur lancent un rappel aux personnes n’ayant pas payé leur capitation 

(dîme) pour l’année 2017.  Votre geste de solidarité est  apprécié et nous aidera à 

maintenir les services dont vous avez besoin.   Merci de votre collaboration.  
Vos Conseils de Fabrique 

 

Des corrections ont été apportées aux informations publiées la semaine dernière.  Merci d’en prendre note. 

CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  PPAARRTTAAGGEE  22001177  
Cette collecte aura lieu le 2 octobre prochain.  L’objectif pour l’ensemble du secteur ‘Au 

CŒUR de la Baie’ est de 18,600$: St-Elzéar 1,200$, Bonaventure 6,900$, St-Siméon 3,100$, 

Caplan 5,400$ et St-Alphonse 2,000$.  
 

60% de ces sommes et 100% du surplus de l’objectif revient à la Fabrique respective.  Les 

argents recueillis lors de cette collecte rendent possible les baptêmes, la catéchèse, les 

mariages, les visites aux malades, les funérailles, etc.  Merci de votre support et de votre 

générosité car cette collecte est importante pour la survie de nos paroisses.  

Vos conseils de Fabrique 
 

CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  PPAARRTTAAGGEE  22001177  ––  PPAARROOIISSSSEE  DDEE  CCAAPPLLAANN  
Des marguilliers seront disponibles à la sortie des célébrations des 8 et 15 octobre pour 

recueillir vos dons pour la collecte de partage 2017 et vous émettre un reçu.  Vous êtes 

également invités à faire votre don au bureau de la Fabrique de Caplan aux heures 

d’accueil entre 12h00 et 15h00 les mercredis jusqu’à la fin octobre.  60% du montant 

recueilli sera remis à la Fabrique.  Merci de votre grande générosité! 
 

CCEENNTTRREE  EESSPPÉÉRRAANNCCEE  

Session « Une relation harmonieuse, ça s’apprend » animée par Claire Reid, Sexologue, le 

jeudi, 12 octobre 2017 dans un 5 à 7 au Centre Espérance situé au 2 ½ rue Arran à 

Campbellton.  Pour Information et inscription, 506 789-7604 
  

6600ee  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE  DDEE  MMAARRIIAAGGEE : Félicitations à nos parents Lauraine Arsenault et Réal 

Bourdages de Caplan à l’occasion de leur 60e anniversaire de mariage le 28 septembre 

dernier. Nous leur souhaitons plusieurs autres années de bonheur ensemble. Leurs enfants. 

  

BBOONN  AAUUTTOOMMNNEE  ÀÀ  TTOOUUSS!!  


