
 

 
  

MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR    

Nous venons de lancer officiellement l’année pastorale dans notre secteur.  Nous 

réalisons par les commentaires faits et les suggestions donnés que si nous voulons 

garder nos communautés chrétiennes vivantes.  Pour ce faire, il important de 

combiner les talents de tous et chacun. Nous avons besoin de personnes prêtes 

à s’engager. Chaque paroisse doit avoir une assemblée de fabrique, des 

hommes et des femmes, qui assurent la viabilité de la paroisse.  Sans  cela, nous 

ne pourrions offrir les services pastoraux (messes, catéchèse, baptêmes, 

mariages, funérailles).  Les 9 et 10 décembre prochains, il y aura des élections 

dans chacune des paroisses du secteur pour élire des nouveaux marguillers.  

Merci d’encourager les membres de la fabrique qui se dévouent pour le bien de 

nos paroisses en participant aux élections.  Merci aux marguillers et aux 

présidents sortants qui ont rendu service à nos communautés et à ceux qui  

acceptent de relever de nouveaux défis.  Puissions-nous tous mettre nos talents 

l’œuvre pour grandir dans notre foi en Jésus Christ.   Votre pasteur, Chester Cotton 

  

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  11eerr  DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LL’’AAVVEENNTT    MMaarrcc  1133,,  3333--3377  
  

««  VVeeiilllleezz  ddoonncc……  »»  
  

Les disciples demandent à Jésus comment reconnaître les signes qui 

annonceront la fin du monde.  Le Seigneur les met en garde contre les faux 

prophètes qui veulent les écarter de la vérité.  La parabole de ce dimanche 

les invite à « VEILLER ». Voilà l’attitude du véritable chrétien : FAIRE 

CONFIANCE et aux autres et en Dieu.  Dieu a CONFIANCE en nous et il nous 

invite à le prendre au sérieux.  Ayons confiance en l’Esprit Saint reçu à notre 

baptême et demandons-lui de nous nous aider à « Oser y croire! » (Chester C)  

 

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  PPEENNSSÉÉEE  EETT  AACCTTIIOONN  

 Le mois de décembre est l’un des plus difficiles de l’année pour bon nombre de 

personnes vivant dans la solitude et la pauvreté.  J’essaie concrètement 

d’apporter un soutien humain, spirituel, matériel ou moral à une personne de 

mon entourage. 

 

PPRRIIÈÈRREE    

Seigneur, apprends-nous à vivre éveillés. À prendre garde, à 

sortir du sommeil. Seigneur, apprends-nous à travailler chaque 

jour. À convertir notre cœur et nos idées pour que nous puissions 

te ressembler. À préparer ton retour, à aimer, à aller vers nos 

frères et sœurs. Seigneur, apprends-nous à discerner les signes 

de ta présence dans notre vie. Aide-nous à reconnaître que tu 

es notre Seigneur notre Père notre Rédempteur. Tel est ton nom 

depuis toujours. 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.   Le jeudi, 7 

décembre, au presbytère de Caplan à 11h30, nous partagerons 

la Parole du 2e 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! 
 

 

 

PPAARROOLLEE  PPOOUURR  MMAA  RROOUUTTEE  

Nous aimons  nous procurer des biens matériels qui embellissent nos vies.  Semer 

la PAIX, l’AMOUR, la JOIE, la JUSTICE, la CHARITÉ assure une harmonie en moi et 

autour de moi. (Parole et Vie, Rouyn-Noranda, Avent 2017) 

 

À la fin des jours, quand le Seigneur viendra nous rencontrer, la joie 

sera immense. Vivons dans l’attente de cette rencontre! Pape François 



 

du jeudi 7 décembre au mercredi 13 décembre 2017 (année 9 no 25) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  famille Philippe Bourdages 
 

BONAVENTURE 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gemma Arsenault Forest – Étiennette et Jocelyne 

Jean-Marcel Arsenault – Délia et les enfants 

Ghislaine Bujold – parents et amis 

Carl Cormier – parents et amis 

Liette, Léonie et Normand Babin – Olivier et Alcide 

Serge Arsenault et parents défunts – Laurienne Arsenault 

Adelbert Cyr – Suzanne Cyr 

Parents défunts – Fernande Arsenault 
 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 À 09h00   

Jean-Claude Babin – Jeannette Bujold 

Carl Cormier – Marguerite Fournier 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 À 09H30   

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

André Cyr et Suzanne Lapointe  -  les enfants et petits enfants 

Marie-Claire, Armand, Michel et Yvon  -  famille Jean-Eudes Cavanagh 

Marie-Laurine Poirier  -  quête des funérailles 

Firmin et Rhéa Arbour et Tom Newin  -  les enfants 

Régina Doucet  -  Linda Bujold et Charles-Antoine 

Raymonde Bujold  -  Génade Bujold 

Michel Poirier A.  -  Claude Poirier et la famille 

Lucie Ferlatte  -  Ghislaine et Charles Bujold 

Jules et Jocelin Poirier  -  Doris Poirier 

Lucie Cavanagh  -  Adrienne Bujold 

Arthur Lepage  -  Simone et les enfants 
 

CAPLAN 
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 À 19H00 

Soirée de prière Taizé 
 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Armand Appleby – Claudette Bujold 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Eric Babin (1er anniversaire) – la famille Edwin Babin 

Notre fils Joël et maman Gisèle – Diane et Georges 

Thomas et Bernadette Robichaud et parents défunts – Suzette Robichaud et les enfants 

Simon Carobene – Lucie et Lionel Lefebvre 

Imelda Bourdages et Jean-Paul Poirier – Lisette et Karine 

Monique Landry – Murielle Hautcoeur et Viviane Mercier 

Michel Devillard (1er anniversaire) – sa conjointe Dorisse Forest 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON À 14h00 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 11h00 - MESSE ET CÉLÉBRATION DU PARDON   

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Robert Dugas  -  Jacqueline son épouse 

Faveur obtenue  -  Jeannine et Claude Audet 

Parents défunts  -  Michel Goulet 

Anne-Marie et Sylvain  -  Nicole 

Marie-Ange Miousse  -  Josette et Serge 

Parents défunts  -  Noëlla et Laurent 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 
 

 

 

  

ÀÀ  NNOOSS  PPRRIIÈÈRREESS  

 

 Jean-Yves Poirier, autrefois de  St-Siméon, décédé à Laval le 24 novembre 2017 à  l’âge  

70  ans. Il était le frère de Gérald Poirier  de  Caplan  et  de Rose-Annette  Poirier de 

St-Siméon. 

 Claudine Parisé, épouse de Réjean Bourdages de Bonaventure, décédée à Rimouski le 

10 novembre 2017 à l’âge de 64 ans et 5 mois.    
 Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 46,00$ 5,00$ ---  3 420,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 424,80$ 36,75$ 95,00$ 460,00$ 31 630,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon** 423,05$ 40,10$ 80,00$  15 895,00$ 25 000,00$ 

Caplan 212,00$ 24,65$ 31,50$  9 140,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 205,05$ 33,20$ 69,00$    
 

** pour deux semaines 
 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

 Réunion des membres du Club des 50 ans et plus de Bonaventure, le vendredi  

8 décembre 2017 à 13h30 au Centre Bonne Aventure. Nous vous attendons à cette 

réunion et nous aurons quelques prix de participation. Au plaisir de vous voir! 
 

 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.   
 

CCEERRCCLLEESS  DDEESS  FFEERRMMIIÈÈRREESS  

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 5 décembre à 19h00. 

CCAAPPLLAANN  

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 11 décembre à 19h00. 
 

CCHHEEVVAALLIIEERRSS  DDEE  CCOOLLOOMMBB  

SSTT--AALLPPHHOONNSSEE  

Réunion mensuelle le mercredi, 13 décembre à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Réunion mensuelle le mardi, 12 décembre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue! 
  

FFIILLLLEESS  DD’’IISSAABBEELLLLEE  

CCEERRCCLLEE  SSTT--BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Réunion mensuelle le mercredi, 13 décembre 2017 à 19h30 au local habituel.    
  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSTT--SSIIMMÉÉOONN  

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 4 décembre 2017 à 20h00 à la 

Salle communautaire. 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCAAPPLLAANN  

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 4 décembre 2017 à 20h00 à la 

Salle municipale 

 

CCEENNTTRREE  EESSPPÉÉRRAANNCCEE  ––  22  ½½  rruuee  AArrrraann  CCaammppbbeellllttoonn  

Le Centre Espérance vous offre l’occasion de faire une préparation spéciale pour Noël.  La 

rencontre aura lieu le dimanche, 10 décembre de 14h00 à 16h00 (heure N.B.).  Venez préparer 

votre cœur pour cette belle fête! Inscription et information : (506) 789-7604 

 

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 ce 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!!  


