
 

 
MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR   

Nous parlons beaucoup de l’urgence d’agir pour sauvegarder nos églises.  Il 

s’agit non seulement des questions autour de la sauvegarde de nos bâtiments, 

mais aussi de garder nos communautés chrétiennes vivantes.  Cette urgence 

prévalait dans l’enseignement de Jésus aux premières Églises; Il demande à ses 

disciples et aux foules de tout laisser pour devenir ses disciples (Luc 14, 25-33).  

L’Église de Jésus Christ a grandi parce que des hommes et des femmes ont 

écouté SA PAROLE.  Encore aujourd’hui, posons-nous la question : «Qu’est-ce que le 

Seigneur me demande?  Quels sont les talents que j’ai à offrir à ma communauté 

chrétienne?»   Demandons à l’Esprit Saint la grâce de grandir ensemble en Église. 
Votre pasteur, Chester Cotton 

  

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  3333ee  DDIIMMAANNCCHHEE  AA  ––  MMAATTTTHHIIEEUU  2255,,  1144--3300 

  

«… leur confia ses biens… à chacun selon ses capacités. » 
 

Un homme DONNE SES BIENS sans compter à ses 

serviteurs.  La seule limite à laquelle ils sont 

confrontés, c’est leur CAPACITÉ d’accueillir et de 

recevoir ce ‘TALENT’.  Dieu fait pareil envers nous : Il 

nous fait confiance, il nous associe à ses ‘affaires’, Il 

nous confie tout l’AMOUR nécessaire pour enrichir 

notre monde.  A l’époque de Jésus, un TALENT valait trente années de salaire, 

quasiment toute une vie… Dieu ne nous a-t-il pas confié toute une vie à faire 

fructifier ?  Chacun fait son possible… et l’Esprit fait l’impossible. Oserons-nous 

RISQUER le meilleur de nous-mêmes en prenant QUELQUES INITIATIVES pour faire 

fructifier nos ‘talents’ ? (Chantal R) 

  

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  

 Je dresse la liste de mes capacités.  Lesquelles peuvent aider à combler les 

besoins de mon milieu de vie? 

 J’exprime ma reconnaissance à une personne engagée depuis longtemps au 

service de ma communauté chrétienne. 

 Avec audace, je prévois mon engagement sur le plan communautaire pour la 

saison de l’Avent et de Noël qui approche. 

 

LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES -  19 NOVEMBRE 2017  

Prière pour les pauvres 
  

Père de miséricorde, Toi qui combles avec tant de générosité 

nos besoins de chaque jour, raffermis notre désir d’agir de 

même avec ceux et celles qui sont dans le manque. Que notre 

compassion envers les plus démunis de corps et d’esprit anime 

notre prière et nous pousse à lutter concrètement contre les 

causes de la pauvreté. Amen. 
 

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 

pour nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu.  Dès le jeudi 23 

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) 
 

            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 ce dimanche, 19 novembre, à 

l’entrée de l’église au coût de 3,00$.  Faites vite, la quantité est limitée.  Merci 

et bonne méditation! 
 



 

du jeudi 23 novembre au mercredi 29 novembre 2017 (année 9 no 23) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jeannine, Gérard et Langis Clairmont  -  Marjolaine 

Georgette Arsenault  -  sa fille Ghislaine 
 

BONAVENTURE 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Émilien Arsenault – Lise, Mirco et les enfants 

Gemma Arsenault – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Familles Lepage et Arsenault – Fernande et Richard 

Delphine Essiembre – Anna Essiembre 

Albert Poirier – son épouse Louise 

Félixine Roberge – parents et amis 

Léonard Migneault – parents et amis 
 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 À 09h00   

Roland Arsenault – Lina et les enfants 

Gérard Babin – Monique 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 À 09H30   

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Babin  -  Johanne et Gaétan 

Martin Bujold (1er anniversaire)  -  Rose-Aimée et les enfants 

Alain, Roger et Yvette Poirier  -  Donat, Julie et les enfants 

Lucienne Arsenault  -  le groupe du jeudi 

Adrien Guay  -  Fernand et Annette 

Sœur Électa Poirier  -  Fernand, Raymonde et les enfants 

Parents défunts Cayouette --  Pauline Cayouette 

Honneur Sainte Vierge  -  Patricia Bujold 

Raymonde, Jeannine et Électa Bujold et Gilberte Cayouette  -  Blanche Bujold 

Jean-Paul Bujold  L.  -  la famille 

Paul-Henri Appleby  -  Nathalie Bujold 
 

Les Chevaliers de Colomb assureront le service liturgique lors de la messe du 26 novembre 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 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 À 09h00 – Lancement de l’année pastorale 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Joël Appleby (1er anniversaire) – Yvette et les enfants 

Alfred Ferlatte – le groupe d’amies de Jacqueline 

Yolande Babin – Jean-Paul et Danielle  

Patricia Cyr – Jean-Paul et Danielle 

Remi Bourque – Urbain Landry et Mariette Cellard 

Paulette Henry – ses cousins et cousines (Éléodore) 

Jeanne et Joseph Poirier – les enfants 

Imelda Bourdages – les enfants 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 26 NOV. 2017 À 11h00 au CENTRE SPORTIF – Lancement de l’année pastorale  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gaston Bernard (1er anniversaire)  -  son épouse et ses enfants 

Charles-Eugène Bourdages (25e anniversaire)  -  Rita et les enfants 

Johanne Dugas  -  Marie-Claire St-Pierre 

Parents défunts  -  Cyrille Bernard 

Léonard Bernard  -  sa succession 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 
 

 

 

ÀÀ  NNOOSS  PPRRIIÈÈRREESS  

 

 Alphéda Henry de Bonaventure, épouse de feu Évariste Poirier et conjointe de Fernand 

Arsenault, décédée au CHSLD de New Carlisle le 9 novembre 2017 à l’âge de 86 ans. Elle 

était la fille de feu Alphée Henry et de feue Marie-Anne Henry. 
 

 Ghislaine Poirier de New Carlisle, décédée à son domicile le 26 octobre 2017 à l’âge de 

77 ans. Elle était la fille de feu Daniel Poirier et de feue Émilia Bourdages et la sœur de Rita 

Poirier de St-Alphonse.                                   Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar --- ---   3 420,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 335.15$ 28,20$ 95,00$  29 817,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 44,90$   800.00$ 15 895,00$ 25 000,00$ 

Caplan 260.25$ 32,50$ 42,60$  9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 220.05$ 17,75$ 71,00$    
 

Informations communautaires 
CHEVALIERS DE COLOMB 

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 

CCAAPPLLAANN  
 

La vente des cartes de membres 2018 sont disponibles dès maintenant.  Vous pouvez vous 

procurer la vôtre les lundis 20 et 27 novembre de 18h30 à 20h30 à la Salle communautaire.  
 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE 

Tournoi de CRIBLE le samedi, 25 novembre 2017 à compter de  13h00 à la Salle Bona-

Arsenault située au 127 Avenue Louisbourg à Bonaventure.  Inscription auprès de Irène 

Henry au  418 392-0280 ou à l’adresse courriel zackirene@hotmail.com. Soyez les bienvenus! 
 

SSOOUUPPEERR  BBÉÉNNÉÉFFIICCEE  

Le Cercle de Fermières de Bonaventure vous invite à un souper spaghetti au profit de la 

Fondation OLO le dimanche, 26 novembre 2017 à 17h30 au Centre Bonne Aventure situé 

au 105 Grand-Pré à Bonaventure.  Les profits iront totalement à OLO.  Aidez-nous à 

atteindre notre objectif en partageant ce repas préparé par les Fermières. Billets en 

prévente  $15.  Pour information, merci de vous adresser à Madone Poirier au  418-534-2102 
 

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 
 

DDÉÉJJEEUUNNEERR  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  LL’’OOGGPPAACC  

Ce dimanche 19 novembre, 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! 
 

NNOOËËLL  SSYYMMPPHHOONNIIQQUUEE    

Le samedi, 2 décembre à 20h00 et le dimanche 3 décembre à 14h00,  la chorale La Voix 

des Ondes de St-Siméon et l'ensemble vocal Tourelou de New-Richmond s'unissent pour 

vous présenter leur spectacle ‘Noël Symphonique’ à la Salle Desjardins de New-Richmond. 

Sur scène, 100 choristes accompagnés de 60 musiciens de l'Orchestre Symphonique de 

Saint -Lambert. À ne pas manquer! Billets : 418-392-4238 poste 1. Lise Poirier. 
 

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.   

 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
  

Élection annuelle de marguilliers(ères), deux (2) postes et plus 

à combler dans chacune de nos paroisses après la célébration dominicale le 
 

samedi, 9 décembre 2017 à St-Elzéar 
 

dimanche 10 décembre 2017 à Bonaventure - St-Siméon - Caplan – St-Alphonse 
 

 

Merci de l’intérêt que vous portez aux Fabriques.                         Vos conseils de Fabrique 

 

BBOONNNNEE  SSEEMMAAIINNEE  ÀÀ  TTOOUUSS!!  

mailto:zackirene@hotmail.com
mailto:fabriquebonaventure@globetrotter.net

