
 

 
MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR    
Comme équipe pastorale du secteur, nous voulons réfléchir avec vous sur les 

questions importantes qui touchent notre « raison d’être » comme Église, comme 

communautés chrétiennes.  Le thème de cette année pastorale nous invite à 

réfléchir sur notre mission comme chrétiens.  Nous  sommes invités à « Redécouvrir 

la mission au cœur de la foi chrétienne » pour ensuite « Poursuivre la mission de 

Jésus dans la joie… Partageons avec nos frères et sœurs ».  Le pape François 

nous interpelle et nous rappelle que nous sommes « disciples-missionnaires ». 

Comme ‘disciples-missionnaires’, redécouvrons notre mission; relançons nos 

communautés chrétiennes et grandissons ensemble dans la foi. Nous aurions 

bientôt l’occasion de nous réunir pour échanger ensemble. Portons dans nos 

prières et dans nos cœurs cet appel du Seigneur.  Votre pasteur, Chester Cotton. 

 

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  2288ee  DDIIMMAANNCCHHEE  AA  ––  MMaatttthhiieeuu  2222,,  11--1144  
  

  ««  ……  ttoouuss  cceeuuxx  qquuee  vvoouuss  ttrroouuvveerreezz,,  iinnvviitteezz--lleess  àà  llaa  nnooccee..  »»  

 

Réjouissons-nous!  Nous sommes invités à prendre place et à 

entrer, avec la FOI, au banquet du Royaume.  Dieu nous 

invite aux noces de son Fils, Il souhaite partager son 

bonheur.  La Bonne Nouvelle est faite pour TOUS, sans 

distinction.  Nous montrerons-nous dignes de cet appel? 

Accepterons-nous de nous habiller le cœur aux couleurs de 

l’Évangile?  Réjouissons-nous d’être les enfants d’un PÈRE 

qui comble tous nos besoins selon sa richesse!  Quelle grâce d’avoir en nous les 

fibres de l’habit nuptial’.  Réjouissons-nous d’accueillir le Christ et de revêtir son 

plus grand amour!  (Chantal R.) 

 

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  AAUUTTOOUURR  DDEE  LLAA  TTAABBLLEE  

 Je fais le point sur ma façon de participer à l’eucharistie dominicale. 

 Je porte attention aux appels du Seigneur à témoigner de son amour. 

 J’invite à manger des amis ou une personne seule. 

 

DDIIMMAANNCCHHEE  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  MMOONNDDIIAALL  22001177    

Dimanche prochain, nos paroisses célébreront le 

Dimanche missionnaire mondial.  Cet événement 

représente un signe mondial de l’Église universelle et 

de la Mission.  Nous sommes appelés à entrer en 

contact et à aider à bâtir l’Église dans les régions les 

plus éloignées de notre monde.  Vos prières et vos 

dons contribueront au soutien des églises, des 

hôpitaux, des écoles et des vocations à la prêtrise et 

à la vie religieuse.  Veuillez démontrer votre générosité 

le plus possible lors de cette quête, car elle vient en 

aide aux jeunes diocèses d’Asie, d’Afrique, 

d’Amérique latine et les Îles du Pacifique. Merci de 

prévoir votre don à la sortie de la célébration! 

 

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) 

 

RRÉÉFFLLEEXXIIOONNSS  DDUU  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  
 

 Si la déception te saisit, croie à ceux qui travaillent encore pour le bien: leur 

humilité est la semence d'un nouveau monde. 
 

 La recherche de la paix est un chantier toujours ouvert, une tâche sans trêve et 

qui exige l'engagement de tous.  
 

 Rencontrer Jésus peut constituer un tournant décisif à notre vie, en la 

remplissant de sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bon-secteur.pasto@globetrotter.net
mailto:bon-secteur.pasto@globetrotter.net


 

Célébrations de la semaine du  

jeudi 19 octobre au mercredi 25 octobre 2017 (année 9 no 18) 

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 21 OCTOBRE À 19H00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  Mariette Arsenault et Évariste Bourdages 
 

BONAVENTURE 
DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Sarto Arbour – Lucie, Diane et Mariette 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Gaston Cyr – Lucylle et André Gauthier 

Émilien Arsenault – Lise, Mirco et les enfants 

Thérèse Henry – parents et amis 

Rita Poirier – Armand et Aldéa Émond 

Élise Bourdages – parents et amis 

Fermières défuntes de Bonaventure – Cercle des Fermières 
 

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 À 9h00   

Claude Bourdages – la famille 

Alonzo Henry – Club 50 et plus de Bonaventure 

Alma et Polydore Arsenault - Mélanie 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  

Gilles, Jeanne et Alphonse Bujold  -  Huguette et Guy Bujold 

Edmonde Gauthier  -  Marie Couture 

Valmond et Thérèse Bujold  -  Pauline Bujold 

Jean-Paul  L. Bujold  -  la famille 

Bernadette et Maurice Bourdages  -  les enfants 

Théo Cavanagh  -  Julien Cavanagh 

Arthur Lepage  -  Max et la famille 

Patrice Bujold  -  groupe déjeuner 50 ans et plus 

Raymonde Bujold  -  sa sœur Alice 

Raymond Poirier  -  quête de funéraillles 

   Agathe Arseneault  -  quête de funérailles  
 

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

la messe du 22 octobre 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 
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 À 09h30 

Parents défunts – John, Géralda et les enfants 
 

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

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Paul Arsenault et parents défunts – Marius et Murielle Arsenault 

Luc Morin - Guy Robichaud 

Louis René Bourdages – Guy Robichaud 

Parents défunts (père, mère, frères et sœurs) – Guy Robichaud 

Réal Robichaud – Guy Robichaud 

Edgar Babin, Yvonne et Rémi Poirier – Madone et Léandre 

Isabelle et Gervais Ferlatte et Diane Bujold – Georges Ferlatte 

En honneur du St-Frère André – Urbain et Laurette Landry 
 

Lampe du sanctuaire pour les parents défunts de la famille Josephat Bujold par Evelyne 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gabriel St-Onge (1er anniversaire)  -  ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants 

Marius Bujold  -  Monette et les enfants 

Serge Paquet  -  Nicole 

Léonard Bernard  -  sa succession 

Johanne Dugas  -  Louiselle St-Pierre, Réjean Dion, Louis-Paul et Odette 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Herméline Gauthier 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À NOS PRIÈRES 
 

Léonard Migneault, époux de Donalda Ferlatte de Bonaventure, décédé à son domicile le 

4 octobre 2017 à l’âge de 84 ans. 

 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 76,00$ 3,10$ --- 90,00$ 2 115,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 512,90$ 44,15$ 128,35$ 665,00$ 28 727,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon     15 095,00$ 25 000,00$ 

Caplan 140,85$ 14,35$ 56,70$  9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 91,00$ 9,25$ 38,75$    
 

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

CAPLAN 

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

nous, il nous fera plaisir de vous y voir.    
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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. 
 

REMERCIEMENTS 

Le Cercle des Fermières de St-Alphonse tient à remercier la municipalité pour le prêt de la 

salle et le boulier; le Club d'âge d'or de St-Alphonse pour le prêt de cartes de bingo, les 

tables et chaises; la Fabrique de St-Siméon et le Cercle des Fermières de Caplan pour le 

prêt de cartes de bingo; les Fermières qui ont aidé pour monter la salle et toutes les 

personnes qui ont aidé à ramasser à la fin; Pierrette Bujold pour avoir nommé les numéros;  

les Fermières qui ont confectionné les pièces et Mme Agathe Barriault pour la peinture. 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la réussite de notre bingo.  Ce fut un grand 

succès. Merci! Ginette Miousse 
 

CAPITATION (DÎME) 

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 

 

ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES - BAIE-DES-CHALEURS 

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 !  
 

PRIÈRE THÈME 2017-2018 - PASSONS SUR L’AUTRE RIVE… 

Esprit du Dieu vivant, Esprit qui nous donnes l’audace 

d’avancer au large, viens habiter en nous en ce temps de 

changement et de transformation où tu nous invites à 

passer sur l’autre rive.  Esprit qui nous amène toujours ailleurs 

sur des eaux calmes ou des mers agitées, aide-nous à 

garder le cap sur l’espérance et à laisser la Parole de Dieu 

guider la barque de notre Église diocésaine.  Esprit inventif 

et de bon conseil, donne-nous l’enthousiasme des 

nouveaux départs.  Apprends-nous à devenir toujours plus 

des disciples-missionnaires heureux et heureuses de naviguer 

ensemble et de partager notre foi.  Église du Christ 

ressuscité, mets en notre cœur la miséricorde et la joie de 

l’Évangile.  Ainsi, nous pourrons avancer sans crainte sur 

l’autre rive portés par ton souffle de vie.  Amen. 

 

 

 

 BON 
AUTOMNE! 


