
 
 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la 

prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient UN afin que le 

monde croie (Jean 17,21).  Les cœurs sont touchés et les chrétiens se 

rassemblent pour prier pour leur unité.  Puissions-nous entrer dans cet 

élan de prière et de communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens en nous 

laissant inspirer par ce thème choisi en cette année : «  Ta main droite, Seigneur, 

éclatante de puissance… » (Exode 15,16)    C’est ainsi que, traditionnellement, la 

SEMAINE DE PRIERE est célébrée du 18 au 25 janvier dans notre coin de pays. 
(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

  

 RÉFLEXION DES TEXTES 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - JEAN 1, 35-42 

 

« Les deux disciples entendirent … et ils suivirent Jésus. »   
 

Jean Baptiste ouvre les yeux et le cœur de ses disciples en leur 

présentant Jésus comme étant l’AGNEAU DE DIEU… Celui qui, 

dorénavant, les fera plonger dans un nouveau SOUFFLE de VIE.  Jean 

Baptiste les conduit tout droit à Celui qu’ils attendaient, à Celui qui 

comblera leur espérance et en qui tout prendra sens.  Sommes-nous de ceux qui, 

encore aujourd’hui, CHERCHENT à entendre une PAROLE vivante et signifiante?  

OSERONS-NOUS prêter l’oreille aux appels de ceux qui ont reconnu Jésus et qu’ils 

l’ont suivi?  Tant de témoins jalonnent nos routes et nous partagent leur 

expérience de foi.  Oserons-nous les suivre et y rencontrer le Christ lui-même, à 

travers eux ?   (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – TROUVER DIEU DANS MA VIE 

 Je revois mon parcours de croyant ou de croyante.  J’y reconnais les visages 

des personnes qui ont été pour moi des signes de la présence de Dieu. 
 

 Si l’occasion s’y prête, j’affirme sereinement comment Dieu s’est manifesté 

dans ma vie.  Je décris les transformations heureuses que je lui attribue. 

 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ  
 

« L’immigré qui réside avec nous sera parmi vous comme un 

compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes 

avez été immigrés au pays d’Égypte.  Je suis le Seigneur votre Dieu. 

(Lv 19, 34) 
 

Ce dimanche, 14 janvier 2018, l’Église universelle célèbre la 104e 

Journée mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme 

thème de réflexion et de prière : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et 

les réfugiés ».  Dans son message, le Saint-Père rappelle que la solidarité de l'Église « doit 

s'exprimer concrètement à chaque étape de l'expérience migratoire : depuis le départ 

jusqu'au voyage, depuis l'arrivée jusqu'au retour. C'est une grande responsabilité que 

l'Église entend partager avec tous les croyants ainsi qu'avec tous les hommes et femmes de 

bonne volonté, qui sont appelés à répondre aux nombreux défis posés par les migrations 

contemporaines, avec générosité, rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses 

propres possibilités.» (Conférence des évêques catholiques du Canada) 

 

PRIÈRE POUR LA JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIÉ  

Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à 

l’autre, d’un autre pays, d’une autre culture.  Aide-nous à nous mettre en 

route, ensemble.  Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions 

donner corps à ton Évangile.  En nous accueillant mutuellement, dans la 

confiance, car chacun est porteur d’un message de ta part.  Cette 

rencontre nous fera grandir en humanité.  En protégeant ceux qui sont dans 

le besoin, particulièrement les plus faibles.  Leur chair est ta chair !  En promouvant la vie de 

chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la bienveillance et la reconnaissance 

mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice, de la paix.  En vivant dans une 

diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, d’être capable d’apprécier la 

beauté de ce pays où nous vivons, prêts à en prendre soin et à y apporter la richesse qu’il 

porte en lui.  Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des 

dépassements.  Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton 

Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec Toi à nos côtés.  Amen. 
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Célébrations des semaines 

du jeudi 18 janvier au mercredi 24 janvier 2018 (année 9 no 30) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lydia, Donat, Louis et Hector  -  Cécile et Gilles 
 

BONAVENTURE 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 24 JANVIER 2018 À 9H00 

Parents défunts – Micheline Duguay et Gérard Boissonneault 

Aline Leblanc et Réal Arsenault – les enfants 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 21 JANVIER 2018 À 09H30 - PAS DE CÉLÉBRATION 

Prendre note : La paroisse de St-Siméon est toujours à la recherche de personnes pour 

assurer l’animation des célébrations de la Parole.  MERCI de vous impliquer. 
 

CAPLAN 
JEUDI 18 JANVIER 2018 À 09h00 

Noëlla Bujold - parents et amis 

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

DIMANCHE 21 JANVIER 2018  À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Paul-Émile Bujold – les enfants de Léo Poirier 

Johanne Bujold – René et Antoinette 

Parents défunts (père, mère, frères et sœurs) – Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

Yolande Babin (3e anniversaire) – Jean-Charles Cyr et la famille 

Romuald Bélanger – Guylaine 

Mariette Bujold et Laurette Chiasson – Elphège Glazer 

Edwin Babin – la famille Babin 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 21 JANVIER 2018 À 11h00 AU CENTRE SPORTIF 

 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  Cyrille Bernard 

Yvette Audet et Louis Barriault  -  leur fille Marie-Luce 

Marius, Lucette, Marc  -  la famille 

Léonard Bernard  -  sa succession 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Doris et Roméo Bernard 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Annette Poirier, épouse en premières noces de feu Jean-Yves Bélanger et en deuxièmes 

noces de Gérard Loubert de Bonaventure, décédée au CHBC de Maria le 8 janvier 2018 

à l’âge de 83 ans. 
 

 Jean-Marc Arsenault, conjoint de Ginette Lepage de St-Siméon, décédé à Québec le 

8  janvier 2018 à l’âge de 67 ans. 
 

 Charles-Eugène Bujold, époux d’Édith Poirier de St-Siméon, décédé à Gatineau le 

2 janvier 2018 à l’âge de 79 ans. 
 

 Adéodat Coulombe, époux d’Eveline Boulet, décédé à Matane le 5 janvier 2018 à l’âge 

de 80 ans.  Il était le frère de Jeannette Coulombe de Caplan. 
 

 Oscar Roy, autrefois de Caplan, fils de feu Julien Roy et de feue Délima Cyr, décédé à 

Québec le 2 janvier 2018 à l’âge de 79 ans. 
 

 Edwin Babin, époux de Georgianna Laviolette de Caplan, décédé au CHBC de Maria le 

22 décembre 2017 à l’âge de 91 ans.   
 

 Jean-Léon Poirier de St-Siméon, époux de feu Bernadette Paquet, décédé au CHSLD de 

New Carlisle le 15 décembre 2017 à l’âge de 89 ans. 
 

 Romuald Bélanger, époux de Paula Bourdages, décédé à Ste-Thérèse de Blainville le 

14 décembre 2017 à l’âge de 86 ans.  Il était le frère de Céline et le beau-frère d’Eugène 

Rivière et de Guylaine et Yvette Bourdages de Caplan. 
 

 Nicole Bourque, épouse de Martin Lepage de St-Siméon, décédée à son domicile le 

14 décembre 2017 à l’âge de 69 ans.               
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme  Cum. 2017 Objectif 
       

St-Elzéar 682,45$ 9,65$ 64,50$  5 200,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 3779,80$ 150,35$ 287,75$ 1 707.00$ 33 337,50$ 50 000,00$ 

St-Siméon 1 750.65$ 113,70$ 265,95$  15 895,00$ 25 000,00$ 

Caplan 1 426,65$ 107,40$ 303,80$  11 140.00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 1 410,61$ 93,50$ 370,05$    
 

du 17 décembre 2017 au 7 janvier 2018 
 

 

Informations communautaires 
 

CLUBS DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
 

Souper chinois le vendredi, 26 janvier 2018 à 17h30, au Club des 50 ans et plus de 

Bonaventure. Venez-vous régaler!  Il est très important de confirmer votre 

présence avant le 23 janvier, date limite, au 418 391-4890.   Coût  8,00 $ pour les 

membres et 13,00 $ pour les non-membres. 
 

Tournoi de crible au Club des 50 ans et plus de Bonaventure, le samedi 27 janvier 

2018 à compter de  13h00, à la Salle Bonne Aventure située au 105 avenue 

Grand-Pré.  Inscription auprès de Irène Henry au  418 392-0280 ou à l’adresse 

courriel zackirene@hotmail.com Soyez les bienvenus! Madeleine Jalbert, présidente 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 15 janvier à 19h30 au local habituel. 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 16 janvier à 19h00 au Centre communautaire. 
 

TÉLÉRADIATION DU RESSOURCE D’AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

La Ressource d’aide aux personnes handicapées vous invite au 21e téléradiothon 

qui aura lieu le dimanche 21 janvier prochain au Centre Bonne Aventure au 

bureau de La Ressource. Il y aura des centrales téléphoniques sur le territoire de 

Matapédia à Percé afin d’amasser les dons.  C’est ensemble qu’on peut faire 

toute la différence! 418 534-5676. Martine Audet, coordonnatrice  
 
 

 

MERCI !  MERCI!  MERCI! 

Au nom de l’Équipe pastorale du secteur ‘Au CŒUR de 

la Baie’, un gros MERCI à tous ceux et celles qui ont 

préparé le nécessaire aux célébrations des fêtes de 

Noël et qui ont si généreusement contribué au succès 

de nos rassemblements.  MERCI pour votre générosité et 

votre disponibilité; MERCI pour votre témoignage de foi et votre accueil; MERCI 

pour votre charité et votre amour fraternel, reflets de votre engagement dans 

votre paroisse et notre secteur. Que Dieu vous donne la grâce de continuer 

d’être des témoins heureux de son Fils, Jésus Christ.  Soyons unis dans la prière, en 

Jésus, l’EMMANUEL. 
 

Pointe-Navarre célèbre l’œuvre du Père Watier - « Toujours vivant après 50 ans » 
 

L’année 2018 sera une étape importante dans la vie de notre sanctuaire 

diocésain. En effet, Pointe-Navarre célébrera l’œuvre du Père Watier, œuvre 

toujours vivante après 50 ans, avec Marie, dans la confiance.  Chaque 3e mardi 

du mois lors de la messe hebdomadaire à 19H00, de janvier à septembre, nous 

rendrons grâce au Seigneur en rappelant un trait de la vie du Père Watier et de 

sa mission parmi nous. Un pèlerinage diocésain se tiendra samedi le 16 juin de 

10h00 à 12h00, suivi d’un pique-nique communautaire. Les autres activités seront 

annoncées ultérieurement. Votre présence serait des plus appréciée pour ainsi 

vivre ensemble des moments empreints de souvenirs, de reconnaissance et de 

fraternité. Soyez du rendez-vous ! 
 

 

 

 
 
 

BONNE SEMAINE ! 

Joie, prière et gratitude sont trois attitudes qui nous font vivre d’une 

façon authentique. Pape François 
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