
 

 
MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR  --  TTÉÉMMOOIINNSS  EENNSSEEMMBBLLEE 

Au cours de ce mois de novembre, nous vivrons dans chacune des paroisses du 

secteur « Au CŒUR de la Baie » une rencontre autour de la parole de Dieu et de 

l’eucharistie.  Ces rencontres seront pour nous des occasions de parler de notre 

réalité comme communauté chrétienne et de nos aspirations pour l’Église de 

demain. Qu’est-ce que le Seigneur nous demande de devenir? Je suis 

convaincu que le Seigneur nous demande d’oser devenir une communauté de 

disciples-missionnaires, une communauté qui témoigne de sa foi en Jésus Christ. 

Venons célébrer et partager nos idées. Témoignons ensemble de notre foi 

comme disciple de Jésus. Votre pasteur, Chester Cotton. 

  

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  3322ee  DDIIMMAANNCCHHEE  AA  ––  MMAATTTTHHIIEEUU  2255,,  11--1133  
 

 « … prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. » 
 

Dans l’attente, nous ESPÉRONS Celui qui nous appelle à sa 

LUMIÈRE.  Déjà brille en nous l’étincelle de sa Présence.  Déjà 

son Souffle nous habite.  Aurons-nous assez d’huile pour 

attendre son retour et sortir à sa rencontre?  Que notre 

ESPÉRANCE soit forte pour tenir bon jusqu’au bout!  Que notre 

réserve de FOI nous permette de résister au découragement et 

de VEILLER même quand nous dormons!  Que nos lampes 

intérieures soient remplies de cette SAGESSE que Dieu nous 

offre!  (Chantal R.) 
  

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  DDEE  LL’’HHUUIILLEE  EENN  RRÉÉSSEERRVVEE  

 Je prends conscience de tous les gestes, petits et grands, que j’accomplis 

envers les autres afin d’avoir « de l’huile en réserve. » 

 Je participe à une initiative locale visant à bâtir un monde meilleur. 
  

PPRRIIÈÈRREE  

Seigneur, à minuit, dans la noirceur, fatiguée par le labeur d’une longue journée, 

la flamme du désir de te rencontrer vacille.  Mes yeux s’épuisent à te guetter à 

l’horizon, et je sombre dans un sommeil profond.  Quand tu arriveras et que tu 

me trouveras endormie, rappelle-moi ton amour, le don de ta vie, ton bonheur 

de me rencontrer.  Si je faillis à vivre la Bonne Nouvelle, attire-moi à toi et conduis-

moi dans ta Galilée pour m’y enseigner sans relâche.  Quand se lèvera le jour 

nouveau, je veillerai en ta présence, je te sourirai dans la rue, je t’aiderai dans 

une tâche impossible, je t’écouterai avec le plus vif intérêt, je t’aimerai même si 

tu n’es pas aimable en apparence.  Je veille.  Julie Tanguay 

 

            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 célébré à 09h30) 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 

 

PPEETTIITTSS  LLIIVVRREETTSS  DDEE  RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  ::  AAVVEENNTT  22001177 

Le temps de l’Avent se prête bien à la méditation et à la réflexion.  

Cette année, nous cheminerons vers Noël inspirés par le thème 

suivant : ‘Oser y croire.  Des petits livrets nous seront offerts dès le 

dimanche, 19 novembre, à l’entrée de l’église au coût de 3,00$.  

Faites vite, la quantité est limitée.  Merci et bonne méditation! 

 
EENN  AAVVEENNTT……  LLAA  PPAARROOLLEE  

Noël s’en vient et avec lui, l’ESPÉRANCE d’un temps d’amour et 

de justice… OSONS Y CROIRE !  Profitons de ce temps de l’Avent, 

comme un cadeau, pour nous mettre à l’écoute de la Parole de 

Dieu.  Encore cette année, nous sommes invités à goûter à la 

Parole dans un petit groupe de partage de foi et d’expérience 

spirituelle et religieuse.  Dès le jeudi 24 novembre, au presbytère 

de Caplan à 11h30, nous partagerons la Parole du 1er dimanche de l’Avent 2017.  

Soyons tous les bienvenus autour de la table du partage de la soupe et du 

pain… et de la Parole de Dieu.  (Chantal R. pour l’Équipe du Secteur) 



 

Célébrations de la semaine du  

jeudi 16 novembre au mercredi 22 novembre 2017 (année 9 no 22) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 16H00 AU TREMPLIN – LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  famille Adéodat Babin 
 

BONAVENTURE 

DIMANCHE 19 NOV. À 11h00 SALLE BONA ARSENAULT – LANCEMENT ANNÉE PASTORALE  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léonie Arsenault – Julie, Carl et Lisette Appleby 

Thérèse Henry – Nathalie et Nadine 

Marguerite Arsenault – Raymonde et Donald Chiasson 

Eugène Arsenault, Laurette Bujold et enfants défunts – famille Romuald Arsenault 

Edwin Poirier – Fernande et les enfants 

Pour les défunts – les Filles d’Isabelle 

Alcide, Micheline et Agathe – Marcelle Poirier 

Gemma Arsenault – parents et amis 
 

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 À 09h00   

Marguerite Arsenault – Jean-Rock Landry 

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

Marcel Arsenault – Lise et les filles 
 

ST-SIMÉON 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 À 09h00 À L’ÉGLISE – LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Edmonde Gauthier (1er anniversaire)  -  les enfants 

Alma Arbour  -  les enfants 

Jasline Bujold  -  Monique Allard 

Daniel, Robert  et  Henriette  -  Claude Bujold 

Emérilda Bujold et Gaétan Poirier  -  Renaud, Pauline et les enfants 

Ernest Cayouette (50e) et Yvonne Cavanagh (35e)  -  Marie-Berthe et Arthur Cayouette 

Lise Ducharme  -  Micheline Poirier 

Patrice Bujold  -  Conseil de la fabrique 

Claire, Léon et Magella Arsenault  -  Gilles Arsenault 

Eugène et Alphée Poirier  -  Omer et Évangeline 
 

CAPLAN 
JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 À 09h00  

Thérèse Leblanc – parents et amis 

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

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Edwy Bujold (2e anniversaire) – Monique et Evelyne 

Eugène et Simone (2e anniversaire) – leur fille Odile 

Jean-Marie Bourdages – Louis-Philippe et Micheline 

Anna-Marie Bujold – famille Antonio Bujold 

Rémi Bourque (frère de Rodrigue) – Conseil de Fabrique 

Yves Bourdages – sa mère Mireille, Maryse, Jocelyn et Marlène 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 À 11h00   

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Esther St-Onge  -  Adéline et Richard 

Suzie Cyr  -  Dorys et Marius 

Marie et Guy Normandin et Armand Miron  -  Marie Leblanc Normandin 

Johanne Dugas  -  elle-même 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Martine et Gérald 

 
 

 

ÀÀ  NNOOSS  PPRRIIÈÈRREESS  

 

 Paul Landry de Carleton, époux de feue Victorienne St-Pierre (native de St-Alphonse), 

décédé à  l’hôpital de Maria le 30 octobre 2017 à l’âge de 71 ans.  Le service aura lieu le 

20 novembre à l'église de Carleton à 10h00.  Il était le père de Janique de Bonaventure. 
 

 Évangéline Lepage anciennement de St-Siméon,  épouse  de  feu  Marcel  Paré 

décédée à Magog le 25 juillet 2017 à  l’âge  de 89  ans.  Elle  était  et  la fille  de  feu 

Clovis  Lepage et  feue Angéline  Audet. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 129,05$ 6,75$ --- 1 305,00$ 3 420,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 491,80$ 46,25$ 122,00$ 180,00$ 29 817,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 334,10$ 28,85$ 39,00$  15 095,00$ 25 000,00$ 

Caplan 146,70$ 16,35$ 36,25$  9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 195,15$ 15,45$ 74,00$    
 

Informations communautaires 
  

CCEERRCCLLEESS  DDEESS  FFEERRMMIIÈÈRREESS  

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

CHEVALIERS DE COLOMB 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

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

CAPLAN 
 

Réunion mensuelle le lundi, 20 novembre à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 21 novembre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  
 

 Bingo le dimanche, 12 novembre 2017 à compter de 13h30  au Centre Bonne Aventure. 

Soyez les bienvenus! 
 

 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 le 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 
 

 

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 !  
 

DDÉÉJJEEUUNNEERR  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  LL’’OOGGPPAACC  

Le dimanche, 19 novembre prochain, les Chevaliers de Colomb de Caplan organisent un 

déjeuner au profit de l’OGPAC (Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer).  Ce 

déjeuner se tiendra au Centre communautaire de Caplan de 8h00 à midi.  Le prix d’entrée 

est de 10$ par adulte et 5$ pour enfant de 12 ans et moins.  Vous y êtes cordialement 

invités!  L’OGPAC est le seul organisme cancer qui offre un soutien d’aide directe en 

Gaspésie. Merci de partager l’espoir des personnes atteintes de cancer dans votre région! 
 

 

LLAA  GGUUIIGGNNOOLLÉÉEE  22001177  

Le Centre d’Action Bénévole Saint-Alphonse/Nouvelle fait appel à votre 

générosité lors de la prochaine Guignolée 2017.  Des bénévoles passeront 

chez vous le dimanche, 3 décembre entre 10h00 et 13h00. Nous vous 

remercions à l’avance de votre générosité, et ce, au nom des familles 

dans le besoin et de nos vaillantes et vaillants bénévoles aux tuques et 

mitaines rouges.   

 

 

 

 

 

 

BBOONNNNEE  SSEEMMAAIINNEE  ÀÀ  TTOOUUSS!!  

L'Église a besoin de qui annonce l'Évangile avec enthousiasme et sagesse, 

de qui allume l'espérance et génère la foi. Pape François 

mailto:fabriquebonaventure@globetrotter.net

