
 

 
MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR   
Pour plusieurs d’entre nous, c’était une tradition de nous rassembler en famille 

autour d’un repas à la Fête de l’Action de grâce.  Belle occasion de rendre 

grâce à Dieu pour l’unité familiale, la santé, ou la récolte!  Aujourd’hui, les 

familles sont plus dispersées et se rassemblent peut être moins,  mais savons-nous 

encore reconnaître les bienfaits dans notre vie et l’amour qui nous unis malgré les 

distances?  En cette fête, rendons grâce à Dieu pour son infinie bonté envers 

nous, pour son amour pour nous, et pour notre amour pour Lui.  Que nous soyons 

en famille, entre amis, ou seul, rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous 

recevons de Lui.    Bonne Fête d’Action de Grâce !  Votre pasteur, Chester Cotton  
 

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  2277ee  DDIIMMAANNCCHHEE  AA  ––  MATTHIEU 21, 33-43 
 

« Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une autre nation… » 
 

Matthieu écrit à sa communauté chrétienne pour leur 

rappeler que la vigne représente ‘la maison d’Israël’, dont 

les vignerons  responsables sont ‘les grands prêtres et les 

anciens’ qui refusent de remettre le produit de leur travail 

et vont jusqu’à rejeter et même tuer les serviteurs (les 

prophètes d’autrefois) et le FILS du propriétaire…  Encore 

aujourd’hui, Jésus nous confie la responsabilité ‘de faire 

produire des fruits’ de paix, de justice, d’amour.  Serons-nous ses ouvriers et ses 

témoins qui construiront ENSEMBLE son Église et qui partageront les fruits de notre 

travail communautaire?  (CC) 
  

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  CCOONNTTEEMMPPLLAATTIIOONN  EETT  AACCTTIIOONN  DDEE  GGRRÂÂCCEE  

 J’invite un enfant à visiter un potager : j’attire son attention sur les plantes, les 

fruits ou les légumes et je l’aide à les identifier. 

 J’observe en silence un arbre dont le feuillage a revêtu les couleurs de 

l’automne. 

 La deuxième lecture nous invite à prendre en compte « tout ce qui est juste et 

pur ». Je réfléchis à ce qui peut correspondre à cette description dans mon 

milieu et j’en rends grâce à Dieu. 

 

CCAATTÉÉCCHHÈÈSSEE  22001177--22001188  

Le temps est venu de reprendre les parcours de CATÉCHÈSE.  Les parents ou 

grands-parents qui ont le goût de cheminer avec leurs jeunes dans un parcours 

de catéchèse sont invités à s’inscrire au bureau du Secteur Pastoral ‘Au CŒUR 

de la Baie, soit par téléphone au 418-388-1345 ou par courriel à bon-

secteur.pasto@globetrotter.net.  Une rencontre de mise en route se tiendra 

bientôt.  Merci de nous faire connaître votre désir de transmettre ce bel héritage 

chrétien à nos enfants.  (Chantal Robichaud, agente de pastorale) 

 

PPRRIIEERREE  PPOOUURR  LLEESS  TTEEMMPPSS  DDEE  VVIIOOLLEENNCCEE  

O Dieu, ton don le plus grand est l’amour.  Dieu tout puissant, nous élevons nos 

cœurs vers toi en implorant ta miséricorde. Aide-nous, tes enfants, dans ce 

monde de souffrance, de douleur et d’injustice. Nous nous tournons vers toi en 

ces moments pénibles en demandant de l’aide pour nos frères et sœurs, victimes 

de la violence sous toutes ses formes. Nous nous sentons impuissants devant leur 

besoin d’aide.  Seigneur, aie pitié de nous. Écoute notre voix qui est aussi celle 

des victimes de toute guerre et de toute violence.  Tendre vers la paix est plus 

que tendre vers une personne. C’est tendre vers toi, Seigneur, qui est notre paix. 

Seigneur, rappelle-nous toujours que le plus grand de tes dons est l’amour. 

Seigneur, mets en nous ta lumière, qu’elle nous permette de trouver les véritables 

racines de la paix qui pénètrent le cœur de l’homme réconcilié avec toi. Malgré 

les pertes et le poids du fardeau, donne-nous la force de pardonner pour ainsi 

redonner vie à notre cité, à notre pays et au monde. Une telle paix ne peut venir 

que de toi. Le monde ne peut pas la créer. Seigneur Jésus, Prince de la Paix, 

apprends-nous à mettre en œuvre une paix qui soit fruit de vérité et de justice.  

Nous te supplions d’envoyer l’Esprit Saint. Qu’il réconcilie le cœur de tout homme 

et de tous les peuples. Prière de Guy TARDIVY, recteur des couvents dominicains de Jérusalem 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C'est seulement dans le silence de la prière que l'on peut apprendre à 

écouter la voix de Dieu. Pape François 
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Célébrations de la semaine du  

jeudi 12 octobre au mercredi 18 octobre 2017 (année 9 no 17) 

 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 14 OCTOBRE À 19H00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Armand Clairmont  -  ses petits-enfants 

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 À 9h00   

Itha Arsenault (1er anniversaire) – Lucie-Anne Arsenault et Claude Arsenault 

Alcidas St-Onge – Club 50 et plus de Bonaventure 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 À 09h30 

Célébration de la Parole 
 

Merci de prendre note que Les Chevaliers de Colomb assureront le service liturgique lors de 

la messe du 22 octobre prochain à St-Siméon.  Tous les Chevaliers de Colomb du Secteur 

'Au CŒUR de la Baie' sont invités à se joindre à cette célébration.  Stéphane-Alexandre Blais 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Joseph et Antoinette Audet – leur fils Richard 

Ludger Bourque  - son épouse et les enfants 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Marie-Flore Miousse (3e anniversaire) – ses enfants 

Yves Bourdages (3e anniversaire) – son père Rosario 

Rita Larocque et Raymond Loubert – Diane Loubert 

Thérèse Leblanc et Gervais Ferlatte – Virginie 

Norbert, Alida, Fernand et Charles St-Onge – Fernande St-Onge et Claude Babin 

Monique Bernard – Jacqueline Arsenault 

Pierre Roberge (2e anniversaire) – Rachel Bériault Roberge 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jacqueline Bérubé (10e anniversaire)  -  Réjean et les enfants 

Yan Bernard  - son père Normand 

Faveurs demandées  -  Adéline et Richard 

Ghislain Lebrun  -  sa mère Magella Dugas 

Rita Soucy et Alphonse St-Pierre  -  Louiselle St-Pierre 

Gaston Bernard  -  sa sœur Amanda et Ben St-Onge 
 

BAPTÊME : a été baptisée le dimanche 8 octobre 2017 

MAÊVA, fille de Lisane Bujold et Michaël Bernard 

 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Doris et Roméo Bernard 

 
         

À NOS PRIÈRES 

 

 Paul-Émile Bujold, époux de Marie-Claire Poirier de Caplan, décédé à la Résidence St-

Joseph de Maria le 29 septembre 2017 à l’âge de 94 ans.   

 Félixine Roberge, épouse en premières noces de feu Isidore Bujold et en secondes noces 

de feu Jean McInnis de Bonaventure, décédée à son domicile le 28 septembre 2017 à 

l’âge de 101 ans. 

 Raymonde Chrétien, autrefois de Caplan, décédée à Mont-Laurier à l’âge de 87 ans et 9 

mois. Elle était la fille de feu Napoléon Chrétien et de feue Délima Paquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 58,00$ 2,20$ 5,00$ 90,00$ 2 115,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 433,40$ 40,65$ 120,35$ 285,00$ 28 062,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 198,75$ 22,65$ 66,00$  15 350,00$ 25 000,00$ 

Caplan 269,65$ 30,40$ 79,25$  9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 203,55$ 16,20$ 171,70$    
 

 

Informations communautaires 
 

CCLLUUBB  DDEESS  5500  AANNSS  EETT  PPLLUUSS  

CCAAPPLLAANN  

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

nous, il nous fera plaisir de vous y voir.    

SSTT--SSIIMMÉÉOONN  

Le Club des 50 ans et plus de St-Siméon organise une soirée de danse le samedi, 14 octobre 

à 20h30 à la Salle municipale de St-Siméon.  Bienvenue à tous.   
  

CCEERRCCLLEESS  DDEE  FFEERRMMIIÈÈRREESS    
  

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! 

CAPLAN 
 

Réunion mensuelle le lundi, 16 octobre à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 17 octobre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

FFIILLLLEESS  DD’’IISSAABBEELLLLEE  

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 octobre 2017 à 19h30 au local habituel.    
  

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 

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. 
  

                        DDIIMMAANNCCHHEE  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  MMOONNDDIIAALL  22001177    

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 

octobre.  Lors de cette journée, nous célébrons qui nous sommes 

comme chrétiens : des disciples-missionnaires.  C’est un temps de 

prière.  Nous sommes aussi appelés à regarder au-delà de notre 

église locale du Canada et d’aider par des dons financiers, le 

travail missionnaire nécessaire dans les jeunes diocèses des pays en 

voie de développement.  Cette œuvre permet de mettre en place 

des dispensaires, de construire des écoles, de valoriser les agents 

de pastorale laïcs, de construire des couvents et des presbytères.  

Veuillez prier pour les missions et soyez généreux lors du Dimanche 

missionnaire mondial. 

 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  DDIIAABBÉÉTTIIQQUUEESS  --  BBAAIIEE--DDEESS--CCHHAALLEEUURRSS  

Au Québec, une personne est diagnostiquée diabétique à toutes les 13 minutes.  Vous êtes 

l’une de ces personnes ?  Vous aimeriez en discuter ?  Vous avez des questions ?  Saviez-

vous qu’il existe une Association des Diabétiques dans la Baie-des-Chaleurs regroupant près 

de 100 personnes avec cet état de santé ? Joignez-vous à nous lors de la prochaine 

réunion annuelle qui aura lieu au Centre Communautaire de Maria, au 65 rue des 

Voltigeurs, le mercredi 15 novembre de 13h30 à 16h00.  Sur place, il y aura possibilité de 

devenir membre de l’Association, de rencontrer des diabétiques et des professionnels de la 

santé.  Conférences sur place, léger goûter, prix de présence.  Activité gratuite.  Bienvenue 

à tous !  

JOYEUSE ACTION DE GRÂCE! 
  


