
 

 
MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR    

C’est la Fête du Christ, Roi de l’univers.  Cette Fête se situe une semaine avant le 

début du temps liturgique de l’Avent.  Nous sommes invités à préparer notre 

cœur pour accueillir la venue de Jésus dans notre monde.  Lui, le Messie, est 

venu, non comme un roi avec toutes ses richesses, mais comme un pauvre parmi 

des pauvres.  La fête du Christ-Roi nous invite à revisiter notre foi, nos raisons de 

croire en Celui qui est venu dans notre humanité.  En célébrant le Christ Roi, 

puissions-nous PRENDRE le TEMPS d’accueillir Celui qui est venu pour nous sauver. 
Votre pasteur, Chester Cotton 

  

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  CCHHRRIISSTT,,  RROOII  DDEE  LL’’UUNNIIVVEERRSS  MMaatttthhiieeuu  2255,,  3311--4466  
 

« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu…? 
 
 

Ces paroles de Jésus sont bien connues : « Chaque fois que 

vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait. »  Pour Dieu, le plus important est 

notre agir, la façon dont nous traitons nos frères et sœurs. Jésus 

s’identifie avec le pauvre et le délaissé.  Refuser d’aider une 

personne dans le  besoin équivaut à méconnaître Jésus en elle, à lui tourner le 

dos.  En cette Fête du Christ-Roi, nous ne célébrons pas un roi dans son palais, 

mais un roi qui est proche de nous.  Que le Seigneur nous aide à comprendre 

qu’en servant nos frères et sœurs démunis, c’est Lui que nous servons. (C. Cotton)  
 

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  LLEE  RROOYYAAUUMMEE  NNOOUUSS  EESSTT  CCOONNFFIIÉÉ  

 Je porte attention aux signes de la présence discrète du royaume inauguré par 

Jésus : un démuni secouru, une personne qui visite des malades, un organisme 

qui promeut la justice… 

 Je remercie le Seigneur pour l’année liturgique qui se termine cette semaine.  

Elle m’approche du Christ dans les célébrations de ses mystères de salut. 
 

PPRRIIÈÈRREE  

Qui est comme toi, Seigneur? Qui sait discerner la grandeur dans la petitesse, la 

richesse dans la pauvreté, la ressemblance dans la différence, la vitalité dans la 

maladie, la liberté dans l’esclavage? Ouvre mes yeux, Seigneur, délie mes mains.  

Mets sur mes lèvres des paroles de réconfort.  Apprends-nous à reconnaître un 

frère, une sœur, dans le pauvre corps qui souffre, dans l’âme qui désespère.  

Donne-moi un cœur de pauvre qui te reconnaisse, toi le Crucifié, le Ressuscité, 

dans chacune des personnes que je rencontre.  Et qu’à la fin, nous marchions 

tous ensemble vers le Royaume de ton amour.  Lise Lachance. 
 

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.   Le jeudi, 

30 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) 
 

  

TTAAIIZZÉÉ  

Le vendredi, 8 décembre 2017 à 19h00  à l’église de CAPLAN,  

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

 

 

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 ce 

dimanche, 26 novembre, à l’entrée de l’église au coût de 3,00$.  

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

Quand nous rencontrons les autres, leur portons-nous le feu de la 

charité ou restons-nous enfermés à nous réchauffer devant notre 

cheminée? Pape François 



 

Célébrations de la semaine du 

du jeudi 30 novembre au mercredi 6 décembre 2017 (année 9 no 24) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Florida Thériault 
 

BONAVENTURE 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Claude Bourdages (1er anniversaire) – la famille 

Louis Poirier (10e anniversaire) – Hectorine Bernard 

Pierre Arsenault – Élaine, Estelle et Michaël 

Simone Poirier – sa fille Diane 

Gaston Cyr – Lise Poirier 

Marcel, Georgette et Danielle Bergeron – Corinne Babin 

Félixine Roberge – Claudette et Eudore 

Faveurs obtenues de Notre-Dame de la médaille miraculeuse - une paroissienne 
 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 À 09h00   

Marguerite Arsenault – Le Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Marie-Paule Arsenault – sa sœur Claudette 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 À 09H30   

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alain Poirier  -  Jeanne-Aimée et Jean-Guy Poirier 

Angéline Cavanagh et Lucien Cayouette  -  Donald et Louise 

Raymond Poirier et Suzanne Giroux  -  Suzanne Poirier 

Datus Bujold et Léantine Henry (20e anniversaire)  -  la famille 

Blanche Gauthier  -  sa nièce Solange et Denis 

Raymonde Bujold  -  Fernande, Harold et Florence 

Pauline Cavanagh  -  son fils Dial 

Michel et Aline Poirier  - Bernadette Bourque 

Josiane Poirier  -  sa mère Jacqueline 

Faveur obtenue  -  Noëlla Poirier 

Jasline Bujold  -  Ghislain et les enfants 
 

CAPLAN 
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 À 09H00 

Imelda Bourdages – parents et amis 

Adèle Bujold et Blanche Bujold – Adalbert Bourdages et Jeannette 
 

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2017  

Adoration Eucharistique silencieuse de 13h00 à 16h00 
 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 À 09h30 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 11h00   

Célébration de la Parole 
 

 

 

ÀÀ  NNOOSS  PPRRIIÈÈRREESS  

 

 Joseph Alonzo Lepage époux de feu Mariette Ferlatte, décédé à Montréal, à l’âge de 91 

ans.  Il était le fils de feu Clovis Lepage de St-Siméon. 
 

 Jean-Pierre Delarosbil, fils de Pierre Delarosbil et de feu Marie-Louise Vaillancourt de St-

Elzéar, décédé à son domicile le 6 novembre 2017, à l’âge de 74 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

PRIÈRE THÈME 2017-2018 - PASSONS SUR L’AUTRE RIVE… 

Esprit du Dieu vivant, Esprit qui nous donnes l’audace d’avancer au 

large, viens habiter en nous en ce temps de changement et de 

transformation où tu nous invites à passer sur l’autre rive.  Esprit qui 

nous amène toujours ailleurs sur des eaux calmes ou des mers 

agitées, aide-nous à garder le cap sur l’espérance et à laisser la 

Parole de Dieu guider la barque de notre Église diocésaine.  Esprit 

inventif et de bon conseil, donne-nous l’enthousiasme des nouveaux 

départs.  Apprends-nous à devenir toujours plus des disciples-

missionnaires heureux et heureuses de naviguer ensemble et de 

partager notre foi.  Église du Christ ressuscité, mets en notre cœur la 

miséricorde et la joie de l’Évangile.  Ainsi, nous pourrons avancer sans crainte sur l’autre rive 

portés par ton souffle de vie.  Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 76,50$ 1,50$ ---  3 420,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 255,75$ 35,85$ 74,00$ 1,353.00$ 31 170,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 169,80$ 16,10$ 30,00$  15 895,00$ 25 000,00$ 

Caplan 291,55$ 31,25$ 44,90$  9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 151,30$ 23,35$ 67,00$    
 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Souper de Noël au Centre « Bonne Aventure » le dimanche, 10 décembre 2017. 

Menu traditionnel des Fêtes préparé par madame Paulette Arsenault.   Les billets 

sont en vente auprès des membres du CA au coût de 25$ pour les membres et 

de 30$ pour un non-membre. Au plaisir de festoyer avec vous!  Madeleine Jalbert, présidente 

  

CCAAPPLLAANN  

Tournoi de crible le samedi 9, décembre  à 12h45 au Centre communautaire.  

Coût : 10 $ par inscription. Contactez Claudette au 418-388-2994 avant le 

6 décembre.   
 

Les cartes de membres 2018 sont disponibles dès maintenant.  Vous pouvez vous 

procurer la vôtre le lundi, 27 novembre de 18h30 à 20h30 à la Salle 

communautaire.  
 

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 
 

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:fabriquebonaventure@globetrotter.net

