
 
MOT DU PASTEUR 

Si vous me demander quelle est l’Église dont je rêve, ma réponse est simple : des 

petites communautés de foi et partage pour mieux approfondir la foi et la 

relation avec Dieu.  C’est dans ces petites communautés que les apôtres et les 

premières communautés chrétiennes ont commencé à se réunir pour prier et 

faire mémoire de Jésus Christ.  Aujourd’hui, nous retrouvons ce même genre de 

regroupement : Communauté de base, Foi et partage, Cursillos, Fraternité 

sacerdotale Jésus-Caritas, Renouveau Charismatique, ou autres.  Ces petits 

groupes permettent de prier ensemble, de partager notre foi et de discerner 

l’appel du Seigneur.  Si vous avez le gout de faire partie d’un groupe, ou en 

découvrir davantage, communiquer avec nous au (418) 388-2040.  Quel que soit 

notre rêve pour notre Église, soyons unis dans la prière.   Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 27e dimanche du temps ordinaire B – Marc 10, 2-16 

 

« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? … Que vous a prescrit Moïse?» 
 

Cet évangile sur le mariage et le divorce peut être 

dérangeant parce qu’il ne correspond pas à notre réalité.  

Que dirait Jésus aujourd’hui si on lui posait la même question? 

Il aurait probablement la même attitude miséricordieuse. Les 

disciples n’ont regardé que le côté de la Loi.  Jésus, quant à 

Lui, nous invite à regarder plus loin encore.  Dieu nous a créés 

pour nous aimer et bâtir ensemble un grand projet de VIE.  Nous savons très bien 

la douleur que vit un couple, une famille après une séparation.  D’où l’insistance 

de Jésus de nous montrer accueillants et compatissants devant de telle situation.  

Qui sommes-nous donc pour juger ? (CC)        

 

OBJECTIF-VIE – AMOUR ET ACTION DE GRÂCE 

 Je rends grâce pour la création et les dons du Seigneur dans ma vie. 

 Je prends le temps de dire aux personnes qui m’entourent que je les aime. 

 Si je vis en couple, je trouve une façon de manifester à mon conjoint ou ma 

conjointe mon bonheur de vivre à ses côtes. 
 

PRIÈRE  
 

Merci, Seigneur, de nous rappeler le dessein du Créateur qui, dès les origines, a 

voulu pour l’homme et la femme une égale dignité, ainsi qu’un bonheur durable, 

empreint de respect et de fidélité…  Merci de nous redire la beauté et la 

grandeur de l’amour humain, reflet de cet amour inconditionnel et infini que tu 

portes toi-même à l’humanité.  Merci de nous rappeler 

l’importance des enfants et tout ce qu’ils peuvent nous 

apprendre par leur simplicité, leur ouverture, leurs élans généreux 

et leur dépendance.  Fais-toi proche, Seigneur, des couples 

d’aujourd’hui.  Veille sur ceux qui, après des années de vie 

commune, s’aiment encore comme au premier jour, et même davantage.  

Accompagne ceux qui vivent des difficultés et des souffrances et qui ont besoin 

de soutien et d’espérance.  Prends soin des conjoints qui ne sont pas traités avec 

respect et des enfants qui ne sont ni désirés ni accueillis.  Apprends-nous à aimer 

comme toi tu nous aimes… et à ne jamais perdre, dans chacune de nos 

relations, la ferveur des commencements…  Yolande Richard 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples.» (Mt 28, 19) Ces paroles — la 

mission impérative du Christ — appelle chaque baptisé catholique à agir. L’Église 

se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une mission de plus 

en plus évidente, et son besoin devient de plus en plus urgent. En réalité, la 

mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce que l’Église 

représente !  Cette année, le Dimanche missionnaire mondial se déroulera le 

21 octobre. Lors de cette journée, une collecte mondiale pour 

l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchètes, 

les agents de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous 

invitons à prier pour les missions et à faire preuve de générosité lors 

du Dimanche missionnaire mondial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 11 octobre au mercredi 17 octobre 2018 (année 10 no 17) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens 

Amis et parents défunts – famille Léandre Maltais 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Martha Poirier Rioux - Paulette Bernard 

Parents défunts - Laurienne Arsenault 

Gérard Cayouette - Les Filles d’Isabelle 

Carmen Poirier - Claude et les enfants 

Maurice Richard Lepage - sa mère Jeannine et Hélène Bujold de Bonaventure 

Blanche et Claude Arsenault – Rose et Eric 

Bertha Caissy Cayouette – Rachel et Régis 

Intention spéciale pour Renée Langlois – Hectorine, Yolande et Albina 
 

BAPTÊME de KAYLA, fille de Christina Bond-Lavoie et Yannick Dubé 
 

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 

Lucina Arsenault – Marie- Rose et Gérard Arsenault 

Rolande Bourdages – Conseil de la Fabrique de Bonaventure 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette, Alain et Roger Poirier  -  Donat, Julie et les enfants 

Paul-Émile Bujold  -  Sœur Annoncia Bujold 

Paul-Égilles Poirier  -  Jacqueline et enfants 

Gérard, Rita et Sylvius Poirier  -  Georges-Étienne et Nicole 

Raymond Cavanagh et Marie Migneault  -  Rose-Annette Poirier 

Paul-Henri Appleby  -  Claudette Tapp 

Jeannine Martin  -  Claude Bujold  

Germain Leblanc  -  Nicole et Steeve 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Pierre Roberge (3e anniversaire) – Rachel Bériault 

Flore Miousse (4e anniversaire) – ses enfants 

Parents défunts famille Appleby-Leblanc – Rosella Leblanc et Jean-Pierre Appleby 

O’Neil et Amilie Robichaud – Josée 

Ludger Bourque et Marie-Ange Cayouette – les enfants 

Lise Gauthier – Émilio et les enfants 

Imelda et Joseph Bourque – Jacqueline et Pierre 

 

 

 
 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Thérèse Cormier (6e anniversaire)  -  les enfants 

Victorienne St-Pierre  -  Claire St-Pierre 

Étienne Poirier  -  ses enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Serge Henry et Josette St-Onge 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

Marie Poirier, épouse de feu Edgar Arsenault de Caplan, décédée à sa 

résidence, le 22 septembre 2018 à l’âge de 94 ans et 9 mois.  Ses funérailles 

auront lieu ultérieurement. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de prendre note que le bureau de la Fabrique de Caplan  

 sera fermé le mercredi, 10 octobre. 

 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar ---    1 620.00$ 5 000.00$ 
Bonaventure 412.00$ 52.55$ 92.00$ 410.00$ 26 580.00$ 50 000.00$ 
St-Siméon ---    13 220.00$ 25 000.00$ 
Caplan 287.10$ 32.55$ 78.60$  9 550.00$ 40 000.00$ 
St-Alphonse 133.70$ 15.50$ 109.75$    

 

Informations communautaires 
 

CLUBS DES 50 ANS ET PLUS 

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 13 octobre à 20h30 à la Salle municipale de 

St-Siméon.  Bienvenue à tous! 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 8 octobre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 9 octobre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 10 octobre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

CAPLAN 

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

ST-SIMÉON 

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

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 10 octobre à 19h00 au local habituel. 
 

CENTRE ESPÉRANCE - 2½   RUE ARRAN CAMPBELTON

Qu’est-ce qui est important pour moi?  Essentiel ?  Indispensable ?  Une occasion 

de cultiver la joie en simplifiant sa vie.  Session animée par Francine Dallaire qui 

aura lieu le samedi, 13 octobre de 9h30 à 16h00.  Pour inscription et information 

(506) 789-7604. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’association des diabétiques de la Baie-des-Chaleurs désire vous inviter à son 

assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi, 27 octobre 2018 à compter 

de 13h00.  La réunion aura lieu à la salle Charles Dugas située au 47, rue Comeau 

de Carleton-sur-Mer.  Bienvenue à tous ! 
 

APPRENDRE À DIRE MERCI 

Une prière d’action de grâce peut être toute simple. À titre d’exemple, voici 

quelques formules pouvant aider à rendre grâce. Commencez et terminez par 

des paroles qui montent de votre coeur étant assuré que Dieu a l’oreille collée à 

votre bouche, comme le disait le saint Frère André fondateur de l’Oratoire du 

Mont-Royal à Montréal. 
 

 Merci Seigneur Jésus parce que… 

 Père du Ciel, je te loue et je te rends grâce pour… 

 Je te remercie pour tant de bienfaits… 

 Apprends-moi, Seigneur, à dire merci ! 
 

https://catechese-ressources.com/priere-action-de-grace/ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 JOYEUSE ACTION DE GRÂCE! 

RENDONS GRÂCE À DIEU ! 

Le dimanche, c’est le jour pour dire à Dieu;  MERCI, Seigneur, pour la vie, pour 

ta miséricorde, et pour tous tes dons!  Pape François 


