
 

 
 

MOT DU PASTEUR - JOYEUX NOËL ! 

Que la Paix de Noël soit avec vous !  Que la joie remplisse vos cœurs d’enfants !  

En fait, Noël, c’est la fête de l’enfant en chacun.  Il y a de la nostalgie dans l’air, 

mais c’est en Jésus le Christ, né dans notre monde, que la Fête de Noël trouve 

tout son sens.  Quelle place Lui donnons-nous dans nos vies?  Est-ce que nous y 

croyons vraiment?  Les Fêtes représentent aussi les rencontres.  Osons la 

rencontre avec le Christ, cet enfant si doux qui vient toucher nos cœurs.  Y 

trouvera-t-Il une place de choix… au cœur de nos familles… dans nos relations 

humaines?  Que Dieu vous bénisse et vos familles!  Puissions-nous trouver du 

temps pour réconforter ceux et celles qui cherchent la JOIE de Noël.  Le Christ 

Sauveur est venu apporter cette paix, cette joie et cette espérance à toute 

l’humanité. JOYEUX NOËL !  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 4e DIMANCHE DE L’AVENT - Luc 1, 26-38 
 

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
 

Nous pouvons toujours imaginer la scène de l’annonciation à la 

Vierge Marie. Mais comme chrétiens et croyants, nous pouvons 

affirmer que Dieu est venu dans le monde en prenant notre 

condition humaine.  Cet enfant Jésus, né dans une crèche, est 

vraiment un don de Dieu. Voilà que la promesse, au sujet du 

Messie, est accomplie en Jésus. Marie accueille et médite dans 

son cœur cette bonne nouvelle de l’Ange Gabriel.  Elle s’est 

laissée transformée par la Parole de Dieu.  Marie, sa cousine Élisabeth, les bergers 

(Messe de la Nativité ce soir : Luc 2, 1-14), tous sont porteurs de la Bonne Nouvelle. Plus de 

deux mille ans après, en cette nuit même, Dieu nous invite, aussi, à l’accueillir.  

C’est à nous d’oser croire que cette rencontre est possible ! (C. Cotton) 
 

OBJECTIF-VIE – EN TOUTE CONFIANCE 

 Dieu demande à naître dans mon cœur, dans ma vie : comment vais-je lui 

répondre. 
 

 À quelques heures de Noël, je prends le temps de contempler Marie dans son 

attitude d’ouverture, de confiance et d’abandon au Seigneur. 
 

 Je confie au Dieu de l’impossible ma solitude, ma santé chancelante, tout ce 

que je porte d’inquiétudes. 
 

PRIÈRE – AU DIEU DE L’IMPOSSIBLE 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce, car tu es pour nous, comme 

pour Marie de Nazareth, le Dieu de l’impossible, depuis que tu es devenu l’un de 

nous en Jésus ton Fils, l’enfant de la promesse, le don précieux de l’Esprit, 

l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous.  Dieu notre Père, nous te louons et te rendons 

grâce, car tu es pour nous, comme pour Joseph, le Dieu des surprises.  Tu as 

demandé au charpentier de Nazareth d’accepter, dans le silence, Marie 

comme épouse, de donner à l’enfant le nom de Jésus, et d’être son père pour 

qu’il soit de la descendance du roi David et un homme de chez-nous.  Dieu notre 

Père, nous te louons et te rendons grâce, car tu es le Dieu avec nous pour 

toujours.  Tu nous choisis pour être les témoins de ton amour et les signes vivants 

de ta venue et de ta présence.  Tu nous confies la mission de faire Noël, avec toi, 

dans notre monde ici et aujourd’hui.  Amen.  Normand Provencher 
 

 

Que Noël vous soit une espérance solidement accrochée 

dans l'épaisseur de vos nuits ! 
 

Que Noël vous soit une musique résonnant joyeusement 

dans la banale répétition de vos jours ! 
 

Que Noël vous soit une paix délicatement posée dans le 

creux de vos mains ! 
 

Et lorsque votre existence passera par les rudes chemins 

qui écorchent, que l'Enfant de Noël pose en vous sa fidèle 

tendresse ! http://users.skynet.be/prier/textes/PR1576.HTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chrétien est appelé à s’engager concrètement dans les réalités terrestres, 

en les éclairant avec la lumière qui vient de Dieu. Pape François 

http://users.skynet.be/prier/textes/PR1576.HTM


 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 28 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018 (année 9 no 28) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017  

Pas de célébration 
 

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 À 19h00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Serge Lebrun  -  famille Renard Lebrun 

Thérèse et Albert Maltais  -  Francine et Raymond 
 

BONAVENTURE 

SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 

Baptême à 10h00 

 Émilie, fille de Jean-Nicolas Audet et Catherine Arsenault 
 

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Fernand Cayouette (10e anniversaire) et famille Tanguay Cayouette – Adrienne Tanguay 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Delphine Essiembre – Délima Essiembre-Babin 

Albert Poirier – son épouse Louise 

Léonard Migneault – Raymonde et Nicole Cavanagh 

Roland Arsenault – Lina et les enfants 

Gaston Cyr – Monique 

Carl Cormier – la famille 
 

LUNDI 1er JANVIER 2018 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gemma Arsenault – Madone Arsenault 

Ghislaine Poirier – parents et amis  

Alphéda Henry – Centre d’Action Bénévole St-Siméon-Port Daniel 

Gérald Cyr – parents et amis 

Richard Major – sa fille Chantal et son petit-fils Maverick 

Réal Arsenault et Aline Leblanc – Jeannette Leblanc 

Roméo Poirier – lui-même 

Léonce Babin – Lucille, Sylvain et Josée Babin 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 À 09H30   

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Irma Babin (1er anniversaire)  -   les enfants 
 

LUNDI 1er JANVIER 2018 À 09H30 – MESSE DU JOUR DE L’AN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Henri Appleby  -  Lisette et les enfants 

Jean-Marc Bujold, Bernadette et Maurice Bourdages  -  les enfants 

Raymonde et Eugène Bujold  -  Julie, Donat et les enfants 

Familles Bélanger et Bujold  -  Madone et Gilles Bélanger 

Julienne et René Lepage  -  Huguette et Guy Bujold 

Pauline Cavanagh  -  son fils Dial 

Lucienne Arsenault  -  ses frères et sœurs 

Parents  défunts Babin et Henry  -  Lucette Henry 

Doris Bujold  -  Gérald et Denise 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 À 09h30 

Célébration de la Parole 
 

LUNDI 1er JANVIER 2018 À 09H30 – MESSE DU JOUR DE L’AN 
 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold Bujold – Claudia, Denise et Line 

Paul Poirier (17e anniversaire) – ses enfants 

Parents défunts famille Chapados-Henry – Yvette et Léopold 

Walter Hayes – Urbain et Mariette Landry 

Marie-Laurine et Juliette Paquet –  Marthe et Jules 

Roger Audet – son épouse Huguette Arsenault 

Léopold Poirier et Géraldine Appleby – Raymond, Nancy et Samuel 
 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Adéline et Richard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNDI 1er JANVIER 2018 À 11H00 – MESSE DU JOUR DE L’AN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Germain Cyr  -  Chantal et Bertrand St-Pierre 

Pierre Bernard  -  Andrée et les enfants 

Réjean et Germain Cyr  -  Martine et Gérald 

Faveurs obtenues  -  une paroissienne 

M. William et Patricia Forest  -  Mme Noëlla Labrecque 

Lucette Bujold  -  Alberte Martin 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Joël Cyr 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

Réjeanne Poirier, fille de feu Henri  Poirier et de feu Aline Poirier, décédée à  la Maison  

Marie-Élizabeth  de  Rimouski  le 7 décembre 2017 à l’âge de 80 ans et 4 mois.  Elle était  la 

sœur d’Edith  Poirier (Charlie Bujold) de  St-Siméon.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cumulatif Objectif 
       

St-Elzéar 102,75$ 4,70$ --- 1 620,00$ 5 040,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure* 1 262.05$ 87,50$ 196,00$ 1 545,00$ 33 175,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 165,80$ 22,70$ 15,00$  15 895,00$ 25 000,00$ 

Caplan 306,15$ 30,75$ 70,00$  10 660,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 233,00$ 17,95$ 46,95$    
 

10 décembre 

*3 et 10 décembre 
 

Informations communautaires 
 

BUREAUX DES FABRIQUES - HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

Bonaventure : fermé du 25 décembre au 7 janvier.  

Caplan : fermé le mercredi, 27 décembre.  

St-Alphonse : fermé les lundis 25 décembre et 1er janvier.  

St-Elzéar : fermé les mardis 26 décembre et 2 janvier.  

St-Siméon : fermé les mardis 26 décembre et 2 janvier.  

 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Danse pour tous le dimanche, 31 décembre à 20h30 au Centre Bonaventure.  Un 

léger goûter sera servi. Bienvenue à tous! 

 

ST-SIMÉON 

Le Club des 50 ans et plus de St-Siméon organise une soirée de danse le samedi, 

6 janvier 2018 à 20h30 à la Salle municipale. Bienvenue à tous! Marc Roy, responsable 

 

SPIRITUALITÉ SANTÉ - LE TEMPS EN QUESTIONS  

Qu’est-ce que le temps? Se résume-t-il au passage chronologique des minutes et 

des heures? Dans certaines situations, il passe tellement vite qu’on serait prêt à 

tout pour l’arrêter, ne serait-ce que quelques heures. À d’autres moments, 

quelques minutes nous apparaissent comme une éternité. Le rapport au temps 

est intimement lié aux expériences qu’il nous est donné de vivre. Il « passe » 

différemment selon qu’on est en joie ou qu’on éprouve de la peur ou de la 

tristesse. Le dossier de notre édition de décembre se penche sur cette réflexion 

incontournable : les nombreux aspects de notre rapport au temps au moment 

de la souffrance, de la maladie ou de l’approche de la mort.  
(Revue spiritualité-santé, vol. 10 no 3) 

 

 

PAIX, JOIE ET 

AMOUR! 
 


