
 

 
  

MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR  --  RRÉÉFFLLEECCHHIISSSSOONNSS  EENNSSEEMMBBLLEE  PPOOUURR  BBÂÂTTIIRR  EENNSSEEMMBBLLEE  !! 

Continuons notre réflexion sur notre raison d’être Église.  Si nous nous réunissions 

chaque dimanche à l’église, si nous offrons nos talents et nos services pour 

sauvegarder nos paroisses,  s’il y a encore des demandes pour les sacrements 

(baptême, mariage), si nous sentons le besoin de célébrer des funérailles 

chrétiennes, n’est-ce pas à cause de notre foi en Jésus le Christ ?  Mais c’est si 

facile d’oublier que, comme disciples de Jésus, nous sommes invités à vivre et à 

célébrer notre foi.  Pensons à l’avenir de nos paroisses, à ce que nous sommes 

appelés à « être », dans l’aujourd’hui, dès maintenant.  Portons dans nos prières 

l’avenir de nos communautés de foi en communion avec notre Église 

diocésaine.  Unis en Jésus Christ, réfléchissons ensemble pour bâtir ensemble 

l’Église, avec la force de l’Esprit Saint.  Votre pasteur, Chester Cotton 
  

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  2299ee  DDIIMMAANNCCHHEE  AA  ––  MMaatttthhiieeuu  2222,,  1155--2211  
  

« Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » 
 

Jésus détourne la question piège des pharisiens pour nous renvoyer à 

ce qui a vraiment de la VALEUR.  Loin de se désengager de sa 

responsabilité sociale et économique, Jésus nous rappelle que nous 

sommes au service de Dieu, au service de la dignité humaine… non 

pas nous servir de Dieu.  Ainsi que cette ‘valeur marchande’ dont dispose César 

serve au bien de tous…  Ne sommes-nous pas, nous-mêmes, des ‘effigies’ de 

Dieu, ‘inscrits’ au cœur du monde?  En nous, dort une VALEUR inestimable, 

inaliénable… celle de l’amour dont seul Dieu est le dépositaire.  (Chantal R.) 

  

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  PPEENNSSÉÉEE  EETT  AACCTTIIOONN  

Durant cette semaine, je pense à une personne qui est dans l’insécurité 

financière.  Je prends de ses nouvelles, je me mets à son écoute et, dans la 

mesure du possible, je lui offre mon soutien. 
 

DDIIMMAANNCCHHEE  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  MMOONNDDIIAALL  22001177    

Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire 

mondial ! Nous sommes appelés à offrir nos prières et notre 

généreux soutien financier, grâce à l’Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi, pour la mission mondiale du Christ. 

Nous sommes appelés à entrer en contact avec les 

périphéries, les personnes dans les villages et les villes 

éloignés en utilisant le témoignage et le travail des 

missionnaires et des prêtres locaux. Portons les missions dans 

nos prières quotidiennes. 

 

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) 

  

RRÉÉUUNNIIOONN  DDEE  PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAVVEENNTT  22001177  

Le temps de l’Avent est associé à un temps d’attente, mais n’est-ce pas aussi un 

temps de mouvement, de mise en marche?  Nous invitons toutes les personnes 

impliquées ou intéressées dans la liturgie, la chorale, la pastorale, à une 

rencontre de préparation pour le temps de l’Avent.  Cette rencontre aura lieu le 

jeudi, 9 novembre de 17h00 à 20h00 au presbytère de Caplan. Merci de 

confirmer votre présence au (418) 388-1345 et d’apporter votre lunch pour le 

souper fraternel.  Oser y croire!  L’équipe pastorale du secteur ‘Au CŒUR de la Baie’ 

  

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  SSPPIIRRIITTUUEELLLLEE  

« Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, 

où nous pouvons donner le paradis.  Qu’importe ce que nous avons à faire : un 

balai ou un stylo à tenir.… Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos 

forces que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. » 
(écrit par Madeleine Delbrel en 1938)  
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Célébrations de la semaine du  

jeudi 26 octobre au mercredi 1er novembre 2017 (année 9 no 19) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 28 OCTOBRE À 19H00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marcel Poirier  -  Louisette et Yvon Poirier 
 

BONAVENTURE 
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Denyse Bourdages (18e anniversaire) et Lucien Arsenault (4e anniversaire) – Madeleine, Bruno et les enfants 

Défunts de la famille Cléophas Arsenault – Lucette Arsenault 

Georgette Desbiens – Club 50 ans et plus de Bonaventure 

Sœur Elvine Arsenault – Nélida Bourdages et Rodrigue Arsenault 

Pierre Arsenault – Centre d’Action bénévole St-Siméon/Port-Daniel 

Sarto Arbour – Jocelyne, Jeanne-Mance et Jamel 

Laurette Babin – la famille 
 

MERCREDI 1er NOVEMBRE 2017 À 9h00   

Gemma Arsenault-Forest – famille Cléophas Arsenault 

Bertha C. Caissy – Rose-Marie et Émilien Cayouette 
 

Baptisé le dimanche, 22 octobre, Derek, fils de Christina Bond Lavoie et Yannick Dubé 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  

Johanne Bujold  -  tante Yolande Henry 

Laurée et Alphonsine Cavanagh  -  Raymonde Cavanagh 

Dany Lepage  -  Lina 

Laurent Bélanger  -  Jacques Lepage 

Famille Edmond Bujold  -  Claude Bujold 

Irma Babin  -  Cercle des Fermières 

Alain et Rita Poirier  -  Julie, Donat et les enfants 

Paul-Henri  Appleby  -  Fernande et Lilianne Bujold 

Pauline Cavanagh  -  son  fils Dial    

Valmont Cousin  -  Linda Bujold et Charles-Antoine 

Jasline Bujold  -  Conseil de la Fabrique 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Simone et Eugène Lepage – Marie Reine Lepage 

Parents défunts – Albéric et Mariette 

Parents défunts – Roger Appleby et Diane Cyr 

Patricia Cyr – Jean-Charles Cyr 

Adèle Babin et Willie Poirier – Patricia et Gabriel 

En honneur du St-Frère André pour faveur obtenue – une paroissienne 

Parents défunts – Yvette Bourdages Bujold 

Anna-Marie Bujold – elle-même 

Cécile Poirier (8e anniversaire) – Jean-Baptiste 
 

Baptême : LilyRose, fille de Joannie Robichaud et Keven Desbois. 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Céline Leblanc Barriault (4e anniversaire) -  Robert et les enfants 

Parents défunts  -  Angèle et Denis St-Onge 

Marie et Guy Normand et Armand Miron  -  Marie Leblanc Normandin 

Johanne Dugas  -  Chantale et Jean-Pierre St-Onge 

Médard Cyr  -  Normand Cyr 

Faveur demandée  -  Florence et Renaud 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
         

 

À NOS PRIÈRES 
 

Marie-Paule Arsenault décédée à Rouyn-Noranda à l’âge de 75 ans. Elle était la sœur 

de Claudette Arsenault de Bonaventure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 23,00$ 2,35$ ---  2 115,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 433,00$ 30,35$ 67,50$ 830,00$ 28 892,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 70,00$ 4,40$ 40,00$  15 095,00$ 25 000,00$ 

Caplan 259.80$ 27.50$ 247,30$  9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 248,00$ 26,45$ 63,10$    
 

 

Informations communautaires 
 

  

CCLLUUBB  DDEESS  5500  AANNSS  EETT  PPLLUUSS  

SSTT--SSIIMMÉÉOONN  

Le Club des 50 ans et plus de St-Siméon organise une danse le samedi, 28 octobre prochain 

à 20h30 à la Salle municipale. Bienvenue à tous. Marc Roy, Responsable 
  

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Souper d’halloween le mardi, 31 octobre 2017. À compter de 15h00, les membres sont 

invités à venir jouer aux cartes.  Le souper suivra à 17h30.  Coût : 8 $ pour les membres et 13 

$ pour les non-membres. Inscrivez-vous avant le 26 octobre.  Laissez aller votre imagination 

et déguisez-vous. Du plaisir assuré! Madeleine Jalbert, présidente 

  

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 !  
 

SSEESSSSIIOONN  ««  CCOONNFFIIAANNCCEE  EENN  SSOOII  »»  

Vous apprendrez comment retrouver la confiance nécessaire afin de passer à l’action et 

vous affirmer. Animée par Ghislaine Brideau, cette session aura lieu le samedi 28 octobre de 

9h00 à 12h00 (heure du N-B) au Centre Espérance situé au 2 1/2  rue Arran à Campbellton. 

Pour information et inscription : (506) 789-7604 
 

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  ««  RREESSPPEECCTTEE--TTOOII  »»  

Conférence par Karène Larocque, spécialisée en Auto-développement.   

 21 novembre à Paspébiac au Centre Culturel de 18h30 à 21h00 

 22 novembre à Carleton à l’Hostellerie Baie Bleue de 18h30 à 21h00 

 23 novembre à Bonaventure au Centre Bonne Aventure de 18h30 à 21h00 

 7 décembre à New Richmond à l’Hôtel Francis de 18h30 à 21h00 

Billetterie en ligne : www.SimplementHumain.com 
  

DDee  qquuooii  oonn  ppaarrllee??    

Se respecter – une responsabilité adulte  Respect de soi et estime de soi. 

S’affirmer : Trop c’est comme pas assez!  Se défendre et se protéger! 

Mettre ses limites et les respecter. Ce que cache la difficulté de dire non. 

Astuce puissante pour activer le changement! Auto-évaluation. 
  

PPRRIIÈÈRREE  

Dieu notre Père, toi le seul Seigneur, tu as créé le monde et nous l’a confié pour que nous 

en prenions soin et y vivions comme des frères et des sœurs.  Ton Fils Jésus est venu chez 

nous pour commencer à y faire grandir ton royaume de paix et de justice.  Il nous invite 

aujourd’hui à être des citoyennes et citoyens responsables, qui contribuent à la 

construction d’un monde meilleur.  Aide-nous à respecter ceux et celles qui s’engagent en 

politique pour le service du bien commun, dans une société aussi diversifiée et exigeante 

que la nôtre.  Apprends-nous à ne pas craindre de nous engage nous aussi et à participer 

aux débats qui ont cours dans nos milieux et sont nécessaires pour définir dans quelle 

société nous voulons vivre.  Fais surtout que dans toutes nos décisions, nous puissions te 

rendre ce qui t’es dû afin que toujours tu sois servi le premier.  Yves Chamberland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Que les artistes puissent rayonner de la beauté de la foi et proclamer la 

grandeur de la création de Dieu et de son amour infini pour tous. Pape François 

http://www.simplementhumain.com/

