
 
 

 MOT DU PASTEUR- PRIONS POUR NOS FIDÈLES DÉFUNTS

Chaque année, nous soulignons la journée de la commémoration des fidèles 

défunts.  Encore aujourd’hui, nous nommons le mois de novembre, le mois des 

morts.  Ceux qui ont perdu un être cher connaissent l’expérience du deuil.  

D’ailleurs, plusieurs anniversaires nous rappellent leur absence.  Mais en raison de 

notre foi en Jésus, Christ Ressuscité, nous portons en nous cette espérance qu’ils 

sont toujours VIVANTS.  Donc, le mois de novembre est le mois des vivants.  À mon 

avis, la date de la commémoration des fidèles défunts est bien choisie.  À 

l’automne, les arbres se préparent à dormir pour l’hiver et reprendront ‘vie’ et 

couleurs au printemps et à l’été.  Oui, Dieu, qui a tout créé, nous offre des signes 

pour nous dire que toute vie va vers la vie.  Nous sommes tous invités à participer 

aux célébrations de la commémoration des défunts les 3 et 4 novembre 

prochains dans nos paroisses.  Que l’âme de chaque fidèle défunt repose en 

paix.  Par la miséricorde de Dieu.  Amen.  Votre pasteur, Chester Cotton 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 30e dimanche du temps ordinaire B –  Marc 10, 46b-52

 

« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi! » 
 

Ce passage de l’évangile de Marc est surprenant.  Bartimée, 

un homme aveugle et mendiant, a entendu Jésus passer sur la 

route et lui a crié sa détresse.  Bartimée n’a pas besoin de ses 

yeux pour reconnaître Jésus.  Par ses cris, il déclare sa 

profession de foi.  Il a été ‘sauvé’ à cause de sa foi.  Après 

avoir retrouvé la vue, il a suivi Jésus.  Nous sommes, comme 

Bartimée, au bord du chemin de la vie.  Si Jésus nous interpellait par notre nom et 

nous demandait : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? », que répondrions-nous ?  

Prenons tous le temps d’être à l’écoute de Jésus Christ qui nous accueille avec 

un regard d’amour et  de miséricorde. (CC) 
 

OBJECTIF-VIE – SUIVRE LE CHRIST RÉDEMPTEUR 

 Je porte dans mon cœur les personnes vivant avec une déficience visuelle et je 

prie pour elles.  Je fais un don à un organisme qui leur vient en aide. 
 

 En paroisse, j’augmente mes heures de bénévolat, dans la mesure de mes 

capacités, pour me donner avantage aux autres à la manière du Christ. 
 

PRIÈRE  
 

Seigneur Jésus, tu marches sur notre route.  Continue de cheminer à nos côtés 

pour nous mettre debout, pour nous sortir de nos isolements et nous permettre de 

surmonter nos propres exclusions.  Seigneur Jésus, tu es le Fils de David.  Aide-nous 

à reconnaître la divine présence dans ce qui est simplement humain.  Fais-nous 

découvrir de qui nous venons, de nos ancêtres dans la chair et dans la foi.  

Seigneur Jésus, tu es le maître de la communication.  Apprends-nous à entrer en 

dialogue avec les autres, à ton appel et par ta parole.  Guéris nos blocages, 

pour que nous puissions parler avec notre prochain, en toute 

simplicité et sincérité.  Seigneur Jésus, tu es notre libérateur.  Montre-

nous de quoi nous devons nous détacher pour être vraiment libres.  

Enseigne-nous à préciser les objets de notre désir, à aller au-delà de 

nos besoins immédiats, pour marcher sur le chemin de la foi, pour 

vivre avec toi une relation personnelle et durable.        Ai Nguyen Chi 
 

RÉUNION DE PRÉPARATION DE L’AVENT 2018 

Le temps de l’Avent est associé à un temps d’attente, mais n’est-ce pas aussi un 

temps de mouvement, de mise en marche?  Nous invitons toutes les personnes 

impliquées en liturgie, à la chorale, en pastorale, ou intéressées à une rencontre 

de préparation pour le temps de l’Avent.  Cette rencontre aura lieu le vendredi, 

2 novembre à 10h00 au presbytère de Caplan. Merci de confirmer votre 

présence au (418) 388-1345. Pour ceux qui le désirent, apporter votre lunch pour 

un dîner fraternel après la réunion.   L’équipe pastorale du secteur ‘Au CŒUR de la Baie’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transmission de la foi, coeur de la mission de l'Église, intervient grâce à "la 

contagion" de l'amour. Pape François 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 1er novembre au mercredi 7 novembre 2018 (année 10 no 20) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 À 19H00 AU TREMPLIN – COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens 

Lydia et Donat Ferlatte  -  Cécile et Gilles 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 À 11H00 - COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Ghislaine Bujold (1er anniversaire) – ses enfants Fabienne, Steeve et Christine 

Serge Arsenault (1er anniversaire) – la famille 

Édouard Bernard (56e anniversaire) – Hectorine Bernard 

Gérard Cayouette – Centre d’action bénévole St-Siméon/Port-Daniel 

Martha Poirier – sa fille Gisèle 

Elzéar Samson – Simone et les enfants 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 
 

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 

Eugène Roy – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Gilberte Arsenault – Lucie Anne et Claude Arsenault 
 

ST-SIMÉON 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 À 09h30 - COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Geneviève et Gabriel Cavanagh  -  Yvon et les enfants   

Marie-Claire, Armand, Michet et Yvon Cavanagh  -  famille Jean-Eudes Cavanagh   

Jeanne, Alphonse et Gilles  -  Lizelle et Richard   

Laurine Poirier (1er anniversaire)  -  La famille 

Laura et Wilfrid Poirier  -  Normand et Yolande  

Claire, Paul-Eudore et Philippe  -  Lucette et les enfants   

Lisette Barriault  -  Micheline et André Bélanger  

Fernand Poirier  -  quête des funérailles  

Paul-Henri Appleby  -  Mélanie, Olivier et Carl  Perreault (Rimouski)   

Raymonde Bujold  -  Carl  Appleby et la famille   
 

Lampe du sanctuaire en l’honneur de St-Antoine pour faveur obtenue par Yvonne 

Cayouette Laviolette 
 

CAPLAN 

JEUDI 1er NOVEMBRE 2018 À 09h00  

  Normand Querry – parents et amis 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 À 09h30 - COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marie-Ange Cayouette – Jacqueline et Pierre Bujold 

Lisette Bujold – Rachel Bériault 

Roger Bujold – parents et amis 

Faveur obtenue – une paroissienne 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Maude 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 À 11h00 - COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Céline Leblanc (5e anniversaire)  -  Robert Barriault 

Serge Paquet  -  Nicole 

Robert et Antonia Bélanger  -  Anaclet et Carmen 

Gemma Bujold  -  Jules St-Onge et famille 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Ghislaine Gignac, épouse de Clermont St- Pierre de New-Richmond, décédée à l’Hôpital 

de Maria, le 16 octobre 2018, à l’âge de 65 ans.  Elle était la belle-sœur de Pierrette, 

Ginette, Victorien, Gaétan et Cyril St-Pierre de St-Alphonse.  
 

 Adrien Poirier, époux de feu Anne-Marie Careau, décédé à Québec, le 16 octobre 2018 

à l’âge de 92 ans.  Il était le frère de Pau-Émile, Éveline et Patricia de Caplan. 
 

 Philippe Lepage, fils de Martin Landry de Murdochville et de feu dame Isabelle Lepage 

de St-Siméon, décédé à St-Siméon, le 13 octobre 2018 à l’âge de 14 ans et 11 mois.  
 

 Isabelle Lepage, fille de Denise Lepage et de François Bujold de St-Siméon, décédée à 

son domicile, le 13 octobre 2018, à l’âge de 40 ans et 2 mois. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 138,00$ 3,50$ ---  1 755,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 707,85$ 49,50$ 62,75$ 385,00$ 29 990,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 175,25$ 17,20$ 86,00$  13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 237,75$ 21,85$ 42,10$  9 550,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse       

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET +  

CAPLAN 
 

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. 

 
CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 6 novembre à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 12 novembre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 13 novembre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 14 novembre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 14 novembre à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 5 novembre à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 5 novembre  à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ rue ARRAN CAMPBELLTON 

Session animée par Julie Thériault, conférencière, le jeudi 8 novembre de 18h30 h à 20h00 

(N.B.) « Technique du bonhomme allumette » qui ne prend que quelques minutes et me 

permet de me libérer de mes dépendances, mes peurs, mes attachements conscients ou 

inconscients. Pour inscription et information : (506) 789-7604. 
 

invite les proches aidants, les membres SOCIÉTÉ ALZHEIMER GASPÉSIE ÎLES-DE-LA-MADELEINE  

de la famille, les amis, les professionnels côtoyant des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou autre trouble cognitif au 4e  colloque régional de la SAGIM le  jeudi, 

8 novembre 2018  au Centre communautaire Adrien Gauvreau situé au 97 A, Place 

Suzanne Guité New Richmond. 
 

 Communiquer avec une personne atteinte d’une maladie cognitive 

 Des soins plus humains tout en réduisant l’utilisation des antipsychotiques 
 

Pour vous inscrire: Ludovic Landry-Johnson au 418 534-1313 poste 2 au plus tard le vendredi, 

2 novembre. 
 

LA PRIÈRE DU CHASSEUR  

Mon Dieu, soyez sur tous mes pas dans la nuit de la haute montagne. Faites que chaque 

jour je vous salue dans la splendeur de l’aube. Faites que j’entende votre voix seule quand 

vous parlez avec force par les vents déchaînés. Les fracas des monts et la chute folle des 

torrents, le courroux des glaciers et le sifflement des pierres, Les déchirements des éclairs et 

le roulis des tonnerres, Par l’intercession de ma belle compagne, Notre Dame des Neiges, 

par celle de mon glorieux patron, le grand Saint Hubert, Mon Dieu protégez-moi toujours, 

faites que bien rarement avec ma carabine je ne manque le but, et que si cela m’advient, 

faites du moins que Vous, Seigneur, je ne vous manque point. Chne Marcel Michellod 

 

BONNE CHASSE AUX CHASSEURS! 


