
 

 
  

MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR    

Encore aujourd’hui, on entend dire « le mois de novembre, c’est le mois des 

morts ».  Cette expression est ancrée dans notre langage populaire.  Mais en 

réalité, ce que nous célébrons en novembre c’est la mémoire de ceux et celles 

qui nous ont précédés dans la vie éternelle. Dieu nous invite à la CONFIANCE. 

Confiance en ses paroles quand Il nous dit qu’Il est le « Dieu des vivants et non 

pas le Dieu des morts. »  Aux célébrations dominicales des 4 et 5 novembre, nous  

commémorerons la mémoire de nos êtres chers décédés cette année. Prions 

Dieu de les accueillir auprès de Lui et de nous garder dans la confiance.  Que 

l’âme de nos frères et sœurs défunts reposent en paix.  Par la miséricorde de 

Dieu.  Amen.    Votre pasteur, Chester Cotton 

  

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  3300ee  DDIIMMAANNCCHHEE  AA  ––  MMaatttthhiieeuu  2222,,  3344--4400  

 

À cette époque, les pharisiens mettaient beaucoup 

d’importance sur les 613 règles prescrites à Moïse, mais 

eux-mêmes ne pouvaient pas les observer. Un docteur 

de la Loi demande à Jésus quel est le commandement 

le plus important, le grand commandement.  Nous 

pouvons imaginer la surprise de cet homme religieux 

quand Jésus a répondu que le grand commandement 

est celui de l’amour : aimer Dieu de tout son cœur et 

aimer son prochain comme soi-même. Les Apôtres comprendront plus tard le 

sens de ces commandements quand Jésus leur dira : «Aimez-vous les uns les 

autres, comme je vous ai aimé». Ils comprendront aussi, après sa mort et sa 

résurrection que pour Jésus, l’amour est un don de soi.  Demandons au Seigneur 

la grâce d’aimer comme Jésus nous a enseigné.  (C. Cotton) 

 

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  ««LLAA  CCRRÉÉAATTIIVVIITTÉÉ  DDEE  LL’’AAMMOOUURR  »»  

 Je dessine, peins ou imprime de manière créative ce que représente pour moi 

le double commandement de l’amour de Dieu et du prochain, et je l’expose 

dans ma maison ou mon lieu de travail. 

 Je trouve une manière d’exprimer cet amour à une personne de mon 

entourage (un  appel, une lettre, un geste, etc.). 

  

DDIIMMAANNCCHHEE  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  MMOONNDDIIAALL  22001177    

Merci pour votre réponse généreuse à l’œuvre pontificale 

de la propagation de la foi lors du Dimanche missionnaire 

mondial. Ce soutien est une bénédiction pour les jeunes 

diocèses, les prêtres, les religieuses, les religieux et les 

catéchistes qui dépendent de celle-ci. Veuillez continuer de 

prier pour tous ceux qui œuvrent dans les pays de mission, 

afin qu’ils puissent demeurer forts dans la foi et dans leur 

vocation lorsqu’ils annonceront la Bonne Nouvelle du Christ. 
Sylvio Bourget, Pastorale missionnaire, diocèse de Gaspé 

 

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’ 

  

TTAAIIZZÉÉ  

Le vendredi, 3 novembre 2017 à 19h00  à l’église de CAPLAN,  

rassemblement autour de la prière de Taizé.  Bienvenue à tous! 

 

Laissez-vous guider par la tendresse divine, afin de pouvoir 

transformer le  monde avec votre foi.  Pape François 

 



 

Célébrations de la semaine du  

jeudi 2 novembre au mercredi 8 novembre 2017 (année 9 no 20) 

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 4 NOVEMBRE À 19H00 AU TREMPLIN - Commémoration des défunts 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Georgette et parents défunts  -  Clémence Arsenault 

 

BONAVENTURE 
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 À 11h00 - Commémoration des défunts 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Hugues Babin (5e anniversaire) – sa mère, son frère et sa sœur 

Édouard Bernard, Victoria Arsenault, Gervais Bernard, Paul Desbiens et Romuald Langlois -  

Hectorine, Albina et Yolande 

Gaston Cyr – Noëlline et Douglas 

Léonie Arsenault – Micheline et Raynald 

Suzanne Audet – Rémi et Louisa 

Gilles, Réal, René et Thérèse Henry – Diane 
 

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 À 9h00   

Gabrielle Poirier – le Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Albertine Major-Gauvreau – sa petite fille Ariane Gauvreau 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 À 09h30 - Commémoration des défunts 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  

Claudette Bélanger  -  famille Jacques Lepage 

Huguette, Arnold et Suzanne Poirier  -  Monique et Roger Poirier 

Jean-Marc et Alain  -  Jean-Guy et Jeanne-Aimée 

Arthur Lepage  -  Max et la famille 

Lucienne Arsenault  -  Esther Bujold 

Gilbert Bujold  -  Micheline Audet 

Guy Arsenault  -  Pauline et Renaud 

Laura, Yvette et Wilfrid Poirier  -  Yolande et Normand Poirier 

Josianne Poirier  -  quête de funérailles 

Valmont Cousin  -  Linda Bujold  et Charles Antoine 

 

CAPLAN 
JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 À 9h00  

Anna-Marie Bujold- elle-même 
 

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

VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017  

Adoration Eucharistique silencieuse de 13h00 à 16h00 
 

Soirée de prière dans l’esprit de Taizé à 19h00 
 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 À 09h30 – Commémoration des défunts 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Claude Babin et Fernande St-Onge  

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 À 11h00 -  Commémoration des défunts 

Célébration de la Parole 

 

PRIONS… pour ceux qui se préparent à rejoindre le Père  

 

Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, à cette heure, 

quelques-uns de nos frères et sœurs se préparent à Te rejoindre 

et à entrer en paix dans Ta lumière.  Nous te rendons grâce, 

Père, de les accompagner, ainsi que leurs proches, dans cet 

ultime voyage; donnes-leur la force et le courage de vivre ces 

derniers moments dans la sérénité et la confiance.  Que Ton Fils Jésus, notre 

Seigneur, les accueille et les console.  Que ton Esprit Saint leur donne la VIE 

éternelle en plénitude, où ils pourront goûter à l’AMOUR infini auquel Tu nous 

appelles.  Béni sois-tu, Père, de réunir auprès d’eux ceux et celles qu’ils ont aimés 

et qui préparent déjà notre retour vers Toi.  AMEN.  (C.R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 67,25$ 5,25$   2 115,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 448,55$ 38,75$ 109,60$ 525,00$ 29 417,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 207,00$ 26,55$ 20,00$  15 095,00$ 25 000,00$ 

Caplan 249.40$ 24,45$   9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 196,60$ 21,30$ 103,30$    
 

 

Informations communautaires 
  

CCEERRCCLLEESS  DDEESS  FFEERRMMIIÈÈRREESS  

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 7 novembre à 19h00. 

CCAAPPLLAANN  

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 13 novembre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

SSTT--AALLPPHHOONNSSEE  

Réunion mensuelle le mercredi, 8 novembre à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Réunion mensuelle le mardi, 14 novembre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue! 
  

CCLLUUBB  DDEESS  5500  AANNSS  EETT  PPLLUUSS  

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Souper d’halloween le mardi, 31 octobre. 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 
 

FFIILLLLEESS  DD’’IISSAABBEELLLLEE  

CERCLE ST-BONAVENTURE 

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

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 !  
 

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. 

 

««  PPOORRTTEERR  LLAA  JJOOIIEE  DDEE  LL’’ÉÉVVAANNGGIILLEE  »»  

Rencontre d’information au Grand Séminaire de Québec offerte pour tous ceux qui 

perçoivent en eux ce désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme 

prêtre.  Le dimanche, 5 novembre 2017 de 13h00 à 17h00 au 1, rue des Remparts à 

Québec.  Pour information : Luc Paquet, recteur (418) 692-0645 poste 322. 

 

SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  

L'Équipe pastorale du Secteur vous invite à lire et méditer la réflexion des textes de la Parole 

de chaque dimanche et à partager ce que cette Parole vous fait vivre. Visiter le site 

internet aucoeurdelabaie.weebly.com/la-parole où vous trouverez chaque semaine la 

réflexion des textes publiés dans le feuillet.  « Partageons avec nos frères et sœurs » les fruits 

récoltés de cette Parole en cliquant sur "commentaires" sous la réflexion. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

http://www.simplementhumain.com/
http://aucoeurdelabaie.weebly.com/la-parole

