
 

 
  

  

MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR  --  OOSSEERR  YY  CCRROOIIRREE……OOSSEERR  EENN  TTÉÉMMOOIIGGNNEERR  !! 
 

 

Que c’est difficile de croire quand nous ne trouvons plus de raisons pour espérer, 

quand nous avons perdu la foi… Et si nous croyons,  ce n’est pas à cause de ce 

monde et du matérialisme, mais à cause de Jésus et son Évangile.  Avec Jésus, 

Dieu est entré dans notre humanité.  Dieu est avec nous.  La crèche moderne 

avec ses multiples formes artistiques nous invite à contempler ce mystère de 

notre foi.  Que ce temps de l’Avent soit vraiment pour nous l’occasion de revisiter 

nos raisons de croire… en qui nous croyons, en quoi nous croyons.  Osons y croire, 

mais aussi, osons en témoigner!  Votre pasteur, Chester Cotton 

  

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  ddeess  tteexxtteess  dduu  33ee  ddiimmaanncchhee  AAVVEENNTT  BB – Jean 1, 6-8.19-28 
 

« Il y eut un homme envoyé par Dieu… il était venu comme TÉMOIN… » 
 

Voici que l’entourage de Jean le Baptiste le questionne, quatre 

fois plutôt qu’une! : « QUI ES-TU? »  Ils veulent connaître son 

identité et pourquoi il baptise.  Il n’est pas toujours évident de 

trouver les mots justes pour nommer qui nous sommes 

véritablement.  Nous sommes tous porteurs d’un mystère qui nous 

dépasse.  Voilà que Jean est invité, tout comme nous d’ailleurs, à 

proclamer cette parole qui vient tout droit du cœur pour annoncer CELUI QUI 

VIENT.  N’avons-nous pas à redécouvrir et à annoncer Celui qui se tient déjà au 

milieu de nous?  Oserons-nous croire, à notre tour, que nous sommes TÉMOINS 

que la LUMIÈRE du Christ illumine chacun de nous?  (Chantal R.) 

 

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  ––  SSEE  PPRRÉÉPPAARREERR  PPOOUURR  LLAA  FFÊÊTTEE  
  
  

 Je me demande ce que je peux changer en moi pour ouvrir plus grand mon 

cœur à la venue du Seigneur et vivre une foi plus rayonnante.  
 

 D’ici Noël, je relis les textes de l’Annonciation (Luc 1, 26-38), de la Visitation (v. 39-56) et 

de la naissance de Jésus (2, 1-14) et je laisse la joie de Marie m’habiter. 
 

 J’aide mon entourage à se préparer à Noël en lui rappelant le vrai sens de 

cette fête. 

 

PPRRIIÈÈRREE  
  

Seigneur Dieu, tu viens habiter chez nous.  Tu te fais proche.  Tu es là, dans nos 

rues, nos maisons, nos prisons, nos hôpitaux.  Tu nous invites sans cesse à entrer 

dans la joie de ton amour, dans la joie de ta miséricorde infinie.  Dans nos pires 

traversées du désert, nous pouvons toujours être en communication avec toi.  

Jésus, Dieu de joie, vraie joie de Noël, ta parole est pleine de cadeaux et ton 

pain a un goût d’espérance et de paix.  Que ton Esprit nous aide à accueillir ta 

joie, à désirer qu’elle devienne un style de vie, une attitude du cœur qui nous 

pousse à aimer, à espérer, à sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres.  Nous 

serons alors, au cœur de notre quotidien, un rayon de la lumière de l’Évangile, 

une parcelle de résurrection, une porte ouverte sur la vie éternelle.  Lise Hudon-Bonin. 

 

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, 21 

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

la Parole du dernier et 4e 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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes tous des mendiants de l'amour de Dieu, ce qui donne 

un sens à notre existence et nous offre une vie sans fin. Pape François 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 21 décembre au mercredi 27 décembre 2017 (année 9 no 27) 

 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017 À 19h00  
Pas de célébration 
 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017 À L’ÉGLISE À 20h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marie & Léonard  Arsenault -  Marjolaine & Sylvain 

Georgette Arsenault  -  sa fille Ghislaine 

Anita & Pierre-Paul Poirier  -  ses enfants 

France et Bernard Poirier  -  ses frères et sœurs 

Marguerite Larocque  -  la famille 

Stéphane et Benoît  -  Valéda 

 

BONAVENTURE 

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017 À 14h00  

Baptême 

 Elliott, fils de Matthieu Jean et Trina Gallon 
 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017 À 20h00 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gaston Cyr – Lucylle et André Gauthier 

Liette, Léonie et Normand Babin – la famille 

Alexis et Paul-Eugène Arsenault – Suzanne Poirier 

Rita et Raymond Poirier – Lucille Arsenault 

Félixine Roberge – Claudette et Eudore 

Bertha Cayouette Caissy – Roger et les enfants 

Serge Arsenault – parents et amis 

Alphéda Henry – parents et amis 
 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017 À 09h30   

Célébration de la Parole 
 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017 À 22h00 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL 
Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Henri Appleby  -  Lisette et les enfants 

Guy Rioux  -  Gracia, Diane et Hélène 

Famille Paquet et Bourdages  -  Maryse Bourdages 

Yvette Babin  -  Jean-Paul et les filles 

Alain et Rita  -  Donat, Julie et les enfants 

Dany Lepage  -  Lina 

Parents défunts Poirier et Poirier  -  Fernand, Raymonde et les enfants 

Patrice Bujold  -  les amis du Centre jour du jeudi 

Michel Poirier et parents défunts Bourque et Poirier  -  Bernadette et les enfants 

Denis Dubé  -  Francine et les enfants 

Juliette, Janvier et Marie Laurine Paquet  -  Brigitte et Alain 
 

LUNDI 25 DÉCEMBRE 2017 À 14h00 – MESSE DU JOUR DE NOËL POUR LE SECTEUR 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Marc Bujold  -  Doréanne et les enfants 

Valmont et Thérèse Bujold  -  Pauline 

Thérèse Henry  -  Pauline et Renaud 

Michel Poirier et parents défunts Bourque et Poirier  -  Bernadette et les enfants  

Norbert, Alida, Fernand et Charles St-Onge  -  Juliette et Gaston Paquet 

Martin Bujold  -  Lucie et Roland 

M. et Mme Octave Bujold, Denis et Tony Lavergne  -  Pauline et Gilbert Cyr 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Richard Bujold 

Sylvain Roy  -  Dora et Daniel 
 

Baptêmes 

 Émilie, fille de Simon Poirier et Karine Lapointe 

 

CAPLAN 
SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017 À 14h00  

Baptêmes  

 Anna-Ève, fille de Jean-François Forest et Isabelle Cormier 

 Angelica, fille de Nelson Castano et Laurianne Robichaud-Cyr 



 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Noëlla Bujold Lapointe – Clémence Appleby et Marie-Flore Chrétien 

Lisette Babin (Roland) – Lucienne et Magella Babin 

Parents et amis défunts – Rachel Berriault Roberge 

Maurice Roy – son épouse 
 
 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017 À 22h00 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Annette Guité Cyr – Lise et Serge 

Simone et Eugène Lepage – Odile 

Eddy Appleby et son fils Joël – sa mère et les enfants 

Yolande Babin – Gaétan et Julie 

Johanne Bujold – Hélène Henry 

Paul-Émile Bujold – Marie-Claire 

Parents défunts – Ella et Flavien Babin 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE À 11h00   

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Octave Lebrun  -  Dorys et Marius Lebrun 

Ghislain Lebrun  -  Edith et Sophie Lebrun 

Martin Cormier  -  Roselyne Cormier et Denis Goulet 

Antonia Brousseau et Robert Bélanger  -  Carmen Bélanger 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Claudine Miousse 
 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE À 20h00 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marie-Paule, Léandre, Elvine  -  Famille Bernard 

Yvette Audet et Louis Barriault  -  leurs neuf enfants 

Franck St-Onge  -  la famille 

Juliette Bourque  -  Raymond et les enfants 

Eveline, Isidore et Antonia  -  Eudore, Claire et Micheline 

Jacqueline Bérubé  -  Réjean Goulet 

Gaston, Gérald, Mike et Yan Bernard  -  Juliana St-Onge 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Noëlla et Laurent 

 

Informations communautaires 
  

CCLLUUBB  DDEESS  5500  AANNSS  EETT  PPLLUUSS  

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Danse pour tous le 31 Décembre à 20h30 au Centre Bonaventure. Un léger 

goûter sera servi. Bienvenue à tous! 
 

GGUUIIGGNNOOLLÉÉEE  22001177  ––  CCEENNTTRREE  DD’’AACCTTIIOONN  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEE  SSTT--SSIIMMÉÉOONN  //  PPOORRTT--DDAANNIIEELL  

Le don de soi passe par des gestes bénévoles, mais par la générosité de chaque 

citoyen et citoyenne également.  Cette année, la guignolée était différente des 

années précédentes car nous avions comme objectif de ramasser en argent au 

lieu de nourriture non-périssable.  C’est avec plaisir et reconnaissance que le 

comité organisateur de la guignolée 2017 recevait les résultats de chacune des 

paroisses du territoire de St-Siméon à Port-Daniel pour cette collecte de 

générosité.  Plus de 200 bénévoles ont ratissé les maisons pour recueillir 23, 235$. 
 

À St-Siméon :   3 038.65$ 

À Bonaventure :  7 650,84$ 

À St-Elzéar :       913.55$ 
 

Merci, merci et des milliers de fois merci aux organismes qui ont 

travaillé très fort pour la réalisation de la guignolée, merci aux 

nombreux bénévoles sur la route et dans les points de cueillette 

de dons.  Merci aux médias qui ont collaboré, à la Sûreté du 

Québec pour sa fidèle collaboration et enfin merci à la 

population pour sa belle fidélité et sa grande générosité.  Votre grand cœur 

aidera de nombreuses personnes et plusieurs familles. 
 

Enfin, nous informons la population que nous recueillons les dons en argent 

jusqu’au 20 décembre prochain!  Pour information, faites le 418 752-5577   
Nathalie Bujold, directrice. 

 

 

 

 

 

 

JOYEUX PRÉPARATIFS!  

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

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


