
 

 
  

MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR    

Au cours du lancement de l’année pastorale, nous avons constaté que nous 

avons besoin les uns des autres pour réaliser notre désir de garder nos 

communautés vivantes et pour poursuivre la mission de Jésus.  Autrement dit, 

nous avons besoin de FAIRE ÉQUIPE. Voilà pourquoi nous vous demandons de 

nous suggérer des personnes que vous reconnaissez comme étant aptes à 

assumer un rôle dans une équipe de pastorale paroissiale (ÉPP).  À cette fin, et 

jusqu’au dimanche 17 décembre prochain, des pamphlets seront disponibles 

dans les églises du secteur que vous pourrez remplir et ensuite déposer dans la 

boîte désignée à cet effet; laisser au bureau de votre fabrique; ou envoyer par 

courriel à bon-secteur.pasto@globetrotter.net.  Merci de nous faire part si vous 

êtes personnellement intéressé à faire partie de cette équipe. MERCI pour vos 

suggestions et demeurons unis dans la prière. Votre pasteur, Chester Cotton. 

 

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  ddeess  tteexxtteess  dduu  22ee  ddiimmaanncchhee  AAVVEENNTT  BB – Marc 1, 1-8 
 

« Moi, je vous ai baptisés dans l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit Saint… » 
 

Toute une différence !  Jean baptisait (plongeait) dans l’eau pour 

dire le pardon de Dieu à tous ceux qui reconnaissaient leurs 

faiblesses, leurs limites, leurs fautes, leur besoin de revenir vers 

Dieu, de changer d’attitudes… d’être purifiés.  Jésus, quant à Lui, 

baptise dans l’Esprit Saint.  Il nous plonge dans la PRÉSENCE 

vivifiante et créatrice de Dieu, dans la force agissante et 

consolante du Père.  Oserons-nous croire que ce Souffle nous 

habite, nous transforme et nous régénère?  Oserons-nous croire que Dieu a 

besoin de nous pour répandre cette Bonne Nouvelle?  (Chantal R.) 

 

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  DDEESS  CCHHEEMMIINNSS  NNOOUUVVEEAAUUXX  QQUUII  SS’’OOUUVVRREENNTT  

 Si l’occasion se présente, je console quelqu’un par une simple présence, un 

bon mot, un encouragement, une prière.  
 

 Je ne néglige pas la dimension spirituelle et intérieure de mes « préparatifs » 

pour le temps des Fêtes.  
 

 À l’approche de cette période de réjouissance, j’accomplis avec générosité, 

personnellement ou avec d’autres, un geste de partage. 

 

PPRRIIÈÈRREE  

Seigneur Jésus Christ, il y a deux mille ans, tu es venu parmi nous, mais nous ne 

t’avons pas reconnu.  Tu marches encore à nos côtés, mais nous peinons à 

reconnaître ta présence.  Tu reviendras, tu l’as promis; apprends-nous à 

t’attendre.  Pendant ce temps de l’Avent, ramène-nous à toi et ravive en nous la 

passion d’être des témoins de l’Évangile.  Ouvre nos cœurs pour que nous 

t’entendions dans les cris de celles et ceux qui ont faim et soif d’un peu d’espoir 

et de dignité.  Mène-nous là où bat ton cœur : déploie nos mains frêles et 

hésitantes; élargis l’espace de notre espérance crispée.  Fais de notre 

communauté une auberge d’amour.  Garde-nous fidèles aux appels que nous 

lance ton Évangile.  AMEN Rodhain Kasuba 

 

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, 14 

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

la Parole du 3e 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) 

 

 

 

L'amour du Christ est comme un «GPS spirituel» qui nous guide 

infailliblement vers Dieu et le cœur de notre prochain. Pape François 

mailto:bon-secteur.pasto@globetrotter.net


 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 14 décembre au mercredi 20 décembre 2017 (année 9 no 26) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 À 19H00 AU TREMPLIN – MESSE ET CÉLÉBRATION DU PARDON 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Action de grâce et Saint-Antoine de Padoue  -  une paroissienne 
 

BONAVENTURE 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Sarto Arbour – Lucie, Diane et Mariette 

Émilien Arsenault – Lise, Mirco et les enfants 

Marguerite Arsenault – Gonzague M. et Pierrette F. 

Gilles, Réal, René et Thérèse Henry – Évangeline et Sarto 

Delphine Essiembre – Émérentienne Essiembre-Leblanc 

Félixine Roberge – Lérida Roberge 

Léonard Migneault – famille Valmont Hort 

Raymond et Michel Bourdages – Sarto et Évangeline 
 

LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017 À 19h00 

Célébration du Pardon 
 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017 À 09h00   

Adélaïde Arsenault – Antoinette et Louis Rioux 

Alma et Polydore Arsenault – Lisette et Marcel 

Parents défunts – Edwina et Michel Arsenault 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 À 09h30   

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Claudine Cavanagh  -  Raymonde et famille Cavanagh 

Claudette Bélanger  -  famille Jacques Lepage 

Théo, Léofred et parents défunts  -  Odile et Réjean Bujold 

Marcel et Roland Emond  -  Noëlla et Gérald Emond 

Oscar Bujold  -  Nicole Bujold 

Roger, Edmonde et Georges  -  la famille 

Lucie Ferlatte  -  ses enfants 

Christine Arsenault (30e anniversaire)  -  Antoinette, Gérard et les enfants 

Lucienne Arsenault  -  Charles et Ghislaine Bujold 
 

CAPLAN 
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 À 0900 

Raoul Gagné – parents et amis 
 

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

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Anna-Marie Bujold – elle même 

Rémi Bourque – Diane et Michel Lapierre 

Parents défunts – Robert Bujold et Claudette Cormier 

Parents et amis défunts – Fernande St-Onge et Claude Babin 

Jean-Philippe Bégin (14e anniversaire) – Jules et Marthe 

Johnny Hughes – son épouse Corinne 

Lauretta Campbell Nellis – Chevaliers de Colomb 

Thérèse Leblanc Ferlatte – Chevaliers de Colomb 

Frères défunts Chevaliers de Colomb Caplan – Chevaliers de Colomb 

Stéphane O. Lepage et Carmelle Ferlatte – Réjean et Cécile 
 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 11h00   

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léonard Bernard  -  sa succession 

Marc Sinclair  -  sa mère et la famille 

Maria Barriault  -  Céline et Renaud 

Johanne Dugas  -  Ann et Luc Poirier 

Eva et Rodolphe Poirier  -  famille de Guy Poirier 

Charles Bernard  -  Lola, Guy et la famille 

Orina, Eugène, Léonard Bernard  -  Lola et Guy 
 

 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÀÀ  NNOOSS  PPRRIIÈÈRREESS    
 

 Gérald Cyr, époux d’Anne-Marie Roy de Bonaventure, décédé à son domicile 

le 23 novembre 2017 à l’âge de 74 ans.  

 

 Germaine Arsenault, épouse de feu Henri Henry de Caplan, décédée au 

Centre d’hébergement de New Carlisle le 30 novembre à l'âge de 97 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 64,40$ 6,75$   3 420,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure     31 630,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 291,20$ 16,80$ 39,00$  15 895,00$ 25 000,00$ 

Caplan 150,40$ 21,50$ 41,85$  10 660,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 158,10$ 12,70$ 39,25$    
 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Souper de Noël au Centre « Bonne Aventure » ce 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 

  

CCEERRCCLLEESS  DDEESS  FFEERRMMIIÈÈRREESS  

CCAAPPLLAANN  

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

CCHHEEVVAALLIIEERRSS  DDEE  CCOOLLOOMMBB  

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

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

SSTT--AALLPPHHOONNSSEE  

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

Bienvenue! 
  

CCAAPPLLAANN  

Réunion mensuelle le lundi, 18 décembre à 19h30 au local habituel. 
 

SSTT--SSIIMMÉÉOONN  

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

FFIILLLLEESS  DD’’IISSAABBEELLLLEE  

CCEERRCCLLEE  SSTT--BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

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

 
  

ÉÉLLÉÉCCTTIIOONNSS  DDEE  MMAARRGGUUIILLLLIIEERRSS  

 

Merci de rester quelques minutes après la célébration  

pour participer aux élections dans votre paroisse respective! 

 

Vos conseils de Fabrique 

 

  
 

MMEERRCCII  PPOOUURR  VVOOTTRREE  GGÉÉNNÉÉRROOSSIITTÉÉ  EETT  VVOOTTRREE  IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  

LLOORRSS  DDEE  LLAA  GGUUIIGGNNOOLLÉÉEE  22001177!!  

 

La foi devient tangible quand elle se concrétise dans l'amour, en 

particulier au service des frères et sœurs en difficulté. Pape François 

  

BBOONNNNEE  SSEEMMAAIINNEE  ÀÀ  TTOOUUSS!!  


