
 
 

 MOT DU PASTEUR - Quelles sont nos rêves pour l’Église ?

Nous sommes toujours au cœur du notre lancement de l’année pastorale où 

nous avons partagé nos rêves pour l’Église : une Église ouverte à toutes les 

générations, surtout les familles et les jeunes; une Église près des gens; une Église 

qui nous fait sortir de notre zone de confort.  Depuis un mois, qu’avons-nous fait 

pour réaliser nos rêves?  Nous nous sommes occupés des célébrations liturgiques, 

de la catéchèse de nos jeunes, de l’accueil des jeunes parents qui demandent 

le sacrement de baptême pour leurs enfants et les couples qui demandent le 

sacrement de mariage pour l’été 2019. Oui, nous répondons aux demandes de 

nos frères et sœurs, mais quels sont nos besoins actuels?  Nous sommes toujours 

dans le processus de redéfinir nos paroisses, notre mission, notre avenir.  L’Église 

est, et sera toujours, une Église en mouvement. Pour réaliser nos rêves, il faut la 

construire ensemble. Vous sentez-vous appelés à partager vos talents pour 

réaliser vos rêves ?  Le Seigneur nous appelle : « Allez dans le monde entier, 

portez la Bonne Nouvelle. » (Marc 16:15)  Votre pasteur, Chester Cotton 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 29e dimanche du temps ordinaire B –  Marc 10, 35-45

 

« Pouvez-vous […] être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé? » 
 

Jésus nous demande encore aujourd’hui si nous sommes 

prêts à Le suivre, à ‘plonger’ avec Lui dans une aventure 

incroyable… ÊTRE AU SERVICE DE L’AMOUR.  Nous rêvons tous 

d’une vie sans problèmes, sans souffrance, sans effort.  

Pourtant, nous l’avons expérimenté : les difficultés et les obstacles sont souvent 

des occasions de croissance voire d’accomplissement.  Oserons-nous suivre le 

Christ sur des chemins douloureux pour goûter à la gloire qu’Il nous promet et 

pour ainsi nous enraciner davantage dans son AMOUR? (CR) 
 

OBJECTIF-VIE – RENDRE SERVICE 

 Je rends à quelqu’un de ma famille ou de ma paroisse un service qui sera dans 

doute bien accueilli. 
 

 Je donne un coup de main à une personne qui me l’a demandé et que j’ai 

oubliée. 
 

 En ce Dimanche missionnaire mondial et au cours de la semaine, je prie pour 

les missionnaires qui œuvrent chez nous à l’étranger.  J’envoie un mot à un ou 

une missionnaire que je connais pour l’assurer de mon soutien. 
 

PRIÈRE du MOIS MISSIONNAIRE 

Prions le Seigneur qui veut qu’avec les jeunes, nous apportions l’Évangile à tous : 

Tu nous appelles à apporter ta Bonne Nouvelle à toutes les nations, dans toutes 

les situations !  Avec Toi, nous sortons de nos églises, de nos 

maisons.  Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions, nous avons 

à cœur ta mission.  Tous ensemble, nous construirons une terre 

nouvelle, plus juste, plus solidaire, plus fraternelle.  Nous tisserons 

des relations marquées par la confiance, le partage, l’ouverture 

aux autres.  Nous n’élèverons plus des murs de division, mais nous 

construirons des ponts pour former ta grande famille humaine !  

Amen.  
 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de 

la mission, prions pour les personnes qui y sont activement engagées et 

contribuons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial par 

cette collecte. En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez les personnes dans 

les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le travail des missionnaires 

et des prêtres locaux; les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et 

les orphelins, par le service des religieux et des religieuses; les missionnaires 

religieux et laïques à apporter l’Évangile aux plus pauvres de notre famille 

humaine; les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le 

Christ peut donner. Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église 

qui soutient les missions d’aujourd’hui et à manifester votre générosité le plus 

possible lors du Dimanche missionnaire mondial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 25 octobre au mercredi 31 octobre 2018 (année 10 no 19) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 À 19H00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens 

Messe anniversaire Langis Clairmont 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

 

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 

Aline Leblanc et Réal Arsenault – les enfants 

Léonie Arsenault – Douane et M. Phemme 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 À 09h30 

Pas de célébration 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Bourdages – parents et amis 

Gaétan Renaud – parents et amis 

Jeannine Boissonneault – Bertille Berthelot et Jacline St-Pierre 

Rita et Gérard Babin – Suzanne et Denis 

Roger Bujold – Lise et les enfants 

Cécile Poirier (9e anniversaire) – son époux et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Denis 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Adolphe Desbiens  -  la chorale Écho des Saisons 

Odilon et son fils Stéphane  -  Véronique 

Famille Edmond Bujold  -  Fabienne et Rivard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Françoise Porlier 

 

 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Gratia Gallagher, épouse de Bernard Bujold de Caplan, décédée au CISSS 

MCQ de Trois-Rivières, le 12 octobre 2018, à l’âge de 79 ans et 2 mois. Elle 

était la fille de feu Johnny Gallagher et d’Emma Couture de St-Siméon et la 

sœur de Gilberte de Bonaventure. 
 

 Normand Querry, époux de Lise Bourdages de Caplan, décédé à l’Hôpital de 

Maria, le 8 octobre 2018, à l’âge de 79 ans et 1 mois.  Il était le fis de feu 

Laurent Querry et de feu Hermina Bujold de Caplan. 
 

 Candide Lepage, épouse de feu Léopold Goulet de Bonaventure, décédée à 

l’Hôpital de Maria, le 7 octobre 2018, à l’âge de 86 ans et 11 mois.  Elle était la 

fille de feu Xavier Lepage et de feu Maria Cousin de Bonaventure. 
 

 Fernand Poirier, époux de Raymonde Poirier de St-Siméon, décédé à l’Hôpital 

de Maria, le 6 octobre 2018, à l’âge de 93 ans et 5 mois.  Il était le fils de feu 

Placide Poirier et de feu dame Cécile Babin de St-Siméon. 

 

Nous assurons de nos prières et de notre tendresse les familles Lepage, Landry et 

Lebrasseur, ainsi que la communauté de St-Siméon et des alentours pour les 

décès d’Isabelle Lepage, Philippe Lepage et Laurence Lebrasseur survenus le 

samedi, 13 octobre dernier à St-Siméon. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOICI QUELQUES-UNS DES ‘RÊVES’ RECUEILLIS LORS DE LA MESSE DE LANCEMENT DE 

L’ANNÉE PASTORALE POUR LE SECTEUR LE 16 SEPTEMBRE DERNIER. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar* 90,95$ 3,95$ --- 135,00$ 1 755,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure* 1028,65$ 82,70$ 125,00$ 2 485,00$ 29 605,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon     13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan* 337,50$ 32,55$ 104,75$  9 550,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 87,75$ 4,95$ 46,00$    

 

* Pour 2 semaines…  
 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET +  

CAPLAN 

 Tournoi de crible le samedi, 27 octobre prochain à 12h45 au Centre communautaire.  

Coût 10 $ par inscription. Contactez Claudette Paquet au (418) 388-2994 avant le 

24 octobre. 
 

 Les membres et les non-membres sont invités à une Journée d'Olympiade le mercredi, 

31 octobre 2018 au Centre communautaire à compter de 10h00.  Pour inscription et 

réservation, veuillez communiquer avec Noëlla Bélanger au 418 388-5329 au plus tard le 

vendredi, 26 octobre.  Au plaisir de vous rencontrer lors de cette belle journée! 
 

BONAVENTURE 

Souper d’halloween  le mercredi 31 octobre 2018 au Centre Bonne Aventure à compter de 

15h00. Les membres sont invités à venir jouer aux cartes et le souper suivra à 17h30. Coût : 

8$ pour les membres et 13$ pour les non-membres. Inscrivez-vous avant le 26 octobre. 

Laissez aller votre imagination et déguisez-vous, du plaisir assuré. 
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Déjeuner bénéfice le dimanche 21 octobre de 08h30 à 13h00 au Centre Bonne Aventure. 

9.00$ pour les adultes et 3.50$ pour les enfants. Bienvenue à tous! 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ RUE ARRAN CAMPBELLTON 

Session ‘Anxiété chez les enfants’ pour les parents le samedi 27 octobre de 9h00 à 12h00. 

Comment aider votre enfant à mieux gérer ses craintes lorsque celles-ci influencent son 

comportement quotidien. Animée par Anne-Marie Drapeau, psychologue. 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 ! 
 

ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD - REMERCIEMENTS 

Dans le cadre du bingo géant qui s’est déroulé au sous-sol de l’église de Paspébiac le 

jeudi, 4 octobre dernier, l’Association Épilepsie Gaspésie Sud est heureuse de vous 

annoncer que nous avons amassé un montant de 383$ (profit net) pour maintenir les 

services directs aux membres de notre organisme et pour son fonctionnement.  Nous 

désirons remercier grandement CHNC-FM, commanditaire officiel et tous les autres médias 

d’information.  Un gros merci aux bénévoles pour leur précieuse collaboration pendant 

cette activité de financement.  Merci à toute l’équipe de travail du bingo.  Nous 

remercions de tout cœur tous les gens qui se sont déplacés partout sur le territoire pour 

participer à cette activité, plus de 187 personnes y assistaient.  Au nom de toutes les 

personnes vivant avec l’épilepsie de notre territoire, MERCI! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DIMANCHE MISSIONNAIRE! 

BONNE SEMAINE! 

 

« Que la communauté chrétienne se 

joigne ensemble pour fraterniser, 

partager notre quotidien, … à ceux 

qui sont dans le besoin, assister les 

malades. » 

 
« Une Église avec de la jeunesse. » 


