
 

 
  

  

MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR  ««  ……  PPAARRTTAAGGEEOONNSS  AAVVEECC  NNOOSS  FFRRÈÈRREESS  EETT  SSŒŒUURRSS»»  

Ce sera durant les célébrations des 18-19 et 26 novembre prochains qu’aura lieu 

notre LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE.  Célébrons ensemble notre foi et échangeons 

sur les questions qui touchent la vitalité de nos communautés chrétiennes et la 

poursuite de notre mission comme disciples de Jésus Christ.  Merci de consulter le 

feuillet pour la date, l’heure et l’endroit de la célébration dans chacune des 

paroisses du secteur.  Nous espérons vous voir en grand nombre pour échanger, 

prier et PARTAGER AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS dans un esprit fraternel.  Le Seigneur nous 

envoie tous pour évangéliser, faire connaître la joie de l’évangile, la Bonne 

Nouvelle de l’espérance pour notre monde aujourd’hui.  Confions au Seigneur 

nos paroisses et notre secteur.   Soyons tous les bienvenus!   
Votre pasteur, Chester Cotton. 

  

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  3311ee  DDIIMMAANNCCHHEE  AA  ––  MMaatttthhiieeuu  2233,,  11--1122  
  

««  NN’’aaggiisssseezz  ppaass  dd’’aapprrèèss  lleeuurrss  aacctteess,,  ccaarr  iillss  ddiisseenntt  eett  nnee  ffoonntt  ppaass..  »»  
  

Jésus met en garde la foule et ses disciples contre l’hypocrisie de 

certains pharisiens. Le Seigneur les critique parce qu’ils parlent 

bien, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu’ils disent. Ils sont 

trop exigeants envers les autres, mais pas envers eux-mêmes. Ils 

cherchent à être honorés en public.  Jésus invite ses disciples à 

suivre la Loi, non pas comme ces pharisiens qui mettent leurs 

intérêts en premier. Être disciple de Jésus, aujourd’hui, ne dépend 

pas de notre connaissance de la théologie, mais sur notre cœur ouvert prêt à 

accueillir Jésus Christ et notre désir de mettre en pratique sa parole pour qu’elle 

puisse nous transformer en vrai disciple. (Chester Cotton) 

  

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  PPOOUURR  VVIIVVRREE  DDAANNSS  LLAA  PPAAIIXX  

Chaque matin de la semaine, en m’éveillant, puis chaque soir avant de 

m’endormir, je prononce lentement les mots du refrain du psaume de la messe 

d’aujourd’hui : « Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. » 

 

PPRRIIÈÈRREE  

Tes Apôtres, Seigneur, ont proclamé le Royaume en donnant généreusement 

sans rien attendre en retour.  Ils n’ont pas cherché les honneurs et ont annoncé 

humblement la vérité qui rend libre et qui conduit à la paix.  Aujourd’hui c’est à 

nous que tu confies la mission de rendre vivant ton Évangile par des gestes 

simples et crédibles.  Aide-nous à avancer dans la confiance sachant que tu es 

le seul Maître et que sans toi nous sommes perdus. Permets que s’estompent 

notre orgueil, nos obsessions de nous faire valoir à tout prix et notre insatiable 

avidité.  Donne-nous un cœur droit, une conscience irréprochable et une charité 

inventive.  Que notre vie te rende gloire!  Pierre Charland 

 

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’ 

 

NNEEUUVVAAIINNEE  DDEE  LLAA  MMÉÉDDAAIILLLLEE  MMIIRRAACCUULLEEUUSSEE  

La Neuvaine de la Médaille Miraculeuse aura lieu du 18 au 26 

novembre 2017 à 19h00 (à l'exception des dimanches 19 et 26 novembre, la 

messe sera célébrée à 9h30) à l'église catholique de New Carlisle.  Le 27 

novembre, lors de la Fête de la Médaille Miraculeuse, la messe aura 

lieu à 19h00.  Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous 

pour célébrer ce temps de prières.   
Johanne Savoie, présidente ÉPP de New Carlisle 

Je vous invite à garder votre regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ pour 

apprendre de lui à aimer de tout votre cœur. Pape François 

 



 

Célébrations de la semaine du  

jeudi 9 novembre au mercredi 15 novembre 2017 (année 9 no 21) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE À 19H00 AU TREMPLIN  

Pas de célébration 

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 À 9h00   

Lise Dupuis-Lebel (11e anniversaire) – son époux Yvon 

Claude Bourdages – la famille 

Léonie Arsenault – Lucille D. Arsenault 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 À 09h30  

Célébration de la Parole 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Marguerite Essiambre et Alonzo Arsenault – la famille 

Luc Morin – Isabelle et Loïc 

Faveur obtenue – Gracieuse Bujold 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Mélanie Dumais et Armand Babin – les enfants 

Simone et Eugène Lepage – Marie-Reine Lepage 
 

BAPTÊME : ÉLYAM, fils de Jessie Leconte Bernard et Jean-François Brière 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 À 11h00   

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Norbert Bourque  -  Marie et ses enfants 

Juliette Bourque  -  sa mère, ses frères et sœurs 

Lucette Bujold  -  Raymond et Raymonde 

Charles St-Pierre et Thérèse Cormier (5e anniversaire)  -  les enfants 

Ronaldo Bélanger  -  Monette Bélanger 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Doris et Roméo Bernard 

 

 

 

ÀÀ  NNOOSS  PPRRIIÈÈRREESS  

 

 Serge Arsenault, conjoint de Monique Demers de Bonaventure, décédé à son domicile le 

31 octobre 2017 à l’âge de 56 ans.  Il était le fils de Raymond Arsenault et de Lorraine 

Lepage de Bonaventure. 
 

 Marie-Laurine Poirier, épouse de feu Janvier Paquet de St-Siméon, décédée au CHSLD 

de New Carlisle le 31octobre 2017 à l’âge de 89 ans et 11 mois. 

 Ghislaine Bujold, décédée à la maison Marie Élisabeth de Rimouski le 30 octobre 2017 à 

l’âge de 74 ans. Elle était la fille de feu Lucien Bujold et de feue Alexina Marcoux de 

Bonaventure. 
 

 Langis Clairmont, décédé à son domicilie de St-Pie X le 26 octobre 2017 à l’âge de 62 ans 

et 11mois.  Il était le fils de feu Gérard Clairmont et de feu Jeannine Bujold de St-Elzéar. 
 

 Carl Cormier, époux de Gilberte Gallagher de Bonaventure, décédé au CHSLD de New 

Carlisle le 25 octobre 2017 à l’âge de 91 ans. 
 

 Jean-Eudes Poirier, décédé accidentellement à St-Elzéar, le 14 octobre 2017 à l’âge de 

62 ans. Il était le fils de feu Cyril Poirier et d’Yvonne Cayouette de St-Elzéar. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte dans le cœur les souffrances de tout être humain. Dans la prière, porte 

tout à Dieu. Pape François 



 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 50,00$ 4,00$ ---  2 115,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 438,55$ 32,45$ 152,25$ 220,00$ 29 637,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 193,80$ 24,35$ 34,50$  15 095,00$ 25 000,00$ 

Caplan 293,55$ 29,85$ 133,20$  9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 240,15$ 19,90$ 82,40$    
 

 

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! 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  
 

 Séance d’information juridique gratuite sur les testaments, mandats de protection et soins 

de fin de vie le vendredi 10 novembre 2017 de 13h00 à 14h30 au Centre Bonne Aventure.  
 

 Les cartes de membres pour l’année 2018 sont arrivées.    Pour vous les procurer, nous 

vous demandons de passer au Centre Bonne Aventure aux dates suivantes : Les 13, 14 et 

17 novembre de 13 h 15 à 15 h 30.  Merci de passer vous les procurer. 
 Madeleine Jalbert, présidente 

 

CCAAPPLLAANN  
 

La vente des cartes de membres débutera en novembre, soit les lundis 6 et 13 novembre 

de 9h00 à 16h00 et les lundis 20 et 27 novembre de 18h30 à 20h30 et ce, à la salle 

communautaire de l’endroit.  Merci de votre attention.  Bella Barriault 
 

FFIILLLLEESS  DD’’IISSAABBEELLLLEE  

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 8 novembre 2017 à 19h30 au local habituel.    
 

7788ee  BBIINNGGOO  DDEE  LLAA  FFAABBRRIIQQUUEE  DDEE  SSTT--SSIIMMÉÉOONN  

Le samedi, 11 novembre à 19h00 en l’église de St-Siméon. 2 800$ en argent et un gros lot 

de 1 000$. Prix de présence. Soirée au profit de la Fabrique. Venez-vous divertir avec nous. 

Grâce à nos généreux commanditaires, vous pourrez remporter des prix intéressants. 

ENTRÉE GRATUITE Conseil de la Fabrique.  
 

ÉÉGGLLIISSEE  DDEE  BBOONNAAVVEENNTTUURREE  ::  BBAANNCCSS  DD’’ÉÉGGLLIISSEE  ÀÀ  VVEENNDDRREE  

Lors du réaménagement des bancs de l’église de Bonaventure en 2010, douze bancs ont 

été retirés pour permettre un espace plus convivial à l’entrée principale.  La Fabrique vend 

les bancs afin de les libérer de leur lieu d’entreposage. Le prix de vente est de 200 $ l’unité.  

Pour faire un achat ou pour toute information supplémentaire, communiquer avec Médor 

Doiron au (418) 534-2144 ou par courriel au fabriquebonaventure@globetrotter.net 
  

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 !  
 

CCEENNTTRREE  EESSPPÉÉRRAANNCCEE  ––  22  ½½  rruuee  AArrrraann  CCaammppbbeellllttoonn  
 

 Les BIENFAITS DE L’OSTÉOPATHIE animé par Guy Poirier, ostéopathe le jeudi, 16 novembre 

dans un 5 à 7 (heure N.B.). 
 

 Atelier PROSPÉRITÉ ET ABONDANCE animé par Ghislaine Brideau. Savez-vous que votre 

attitude et vos croyances sont à l’origine de votre état?  Souhaitez-vous les transfomer? 

Le samedi, 18 novembre de 09h00 à 12h00 (heure N.B.)  
 

Pour vous inscrire : (506) 789-7604 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

mailto:fabriquebonaventure@globetrotter.net

