
 
MOT DU PASTEUR- NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Lors de notre lancement de l’année pastorale, nous avons exprimé nos rêves 

pour l’Église.  Mais quels changements ?  Rappelons-nous quelques-uns de nos 

rêves : une Église ouverte, plus accueillante, plus miséricordieuse; une Église qui 

ne juge pas; une Église où tout le monde est accepté.  Nous avons parlé de 

célébrations avec de la musique festive; où les gens participent plus; où les 

familles et les jeunes peuvent trouver leur place.  Mais comment réaliser nos 

rêves, comment faire un pas en avant ?  Avons-nous oublié que l’Église, c’est 

tout le monde?  Ça prend des gens qui veulent travailler ensemble pour 

construire nos communautés chrétiennes.  Chers amis,  nous avons besoin de 

vous maintenant pour réaliser nos rêves. Portons ENSEMBLE dans la prière notre 

Église et agissons ENSEMBLE dans nos communautés chrétiennes.   
Votre pasteur, Chester Cotton 

 

Marc 12, 28b-34RÉFLEXION DES TEXTES du 31e dimanche du temps ordinaire B –  

 

« Tu aimeras le Seigneur... de tout ton cœur… ton prochain comme toi-même. » 
 

Partout où Jésus a passé, Il fut critiqué et certains 

cherchaient à lui tendre des pièges.  Dans ce récit de Marc, 

un spécialiste de la Loi juive ose lui demander : «quel est le 

premier de tous les commandements?». Ce simple 

commandement est toujours aussi exigeant pour nous.  

Aimer son prochain, c’est reconnaître, en lui, en elle, la 

présence de Dieu.   Il s’agit d’accueillir chaque personne 

comme Dieu nous accueille.  C’est à nous de choisir 

comment mettre cet amour en pratique dans notre vie.  (CC) 

 

OBJECTIF-VIE – AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES 

 Je fais le point sur une situation tendue que je pourrais améliorer avec une 

bonne dose d’amour. 

 J’exprime mon admiration à une personne de mon entourage qui se 

démarque par son engagement au service du prochain. 

 Je trouve une façon concrète de vivre au quotidien le « double amour » - de 

Dieu et du prochain – auquel Jésus m’invite. 
 

PRIÈRE  
 

Seigneur, tu es le Dieu unique, souverain du ciel et de la terre.  Par ta seule 

parole, tu as créé l’univers et tout ce qui vit, et tu nous as confié la terre et sa 

croissance.  Tes commandements sont droiture et justice, amour et vérité, source 

de vie et de bonheur.  Nous n’avons pas à te craindre, car tu es un Dieu de 

tendresse et de miséricorde.  Tout ce que tu nous demandes procède de ton 

amour et nous convie à aimer.  Seigneur Jésus, tu es le Maître par excellence, 

venu semer parmi nous la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui aime le monde et qui 

t’envoie pour le sauver, non pour le juger.  Béni sois-tu, toi qui as donné ta vie en 

nous aimant jusqu’à l’extrême.  Tu nous as montré la seule voie qui mène au 

Père : nous aimer les uns les autres, et demeurer dans ton amour comme tu 

demeures dans celui du Père.  Amen.  Loué sois-tu, Seigneur Jésus.  Jean-Pierre Prévost 

 

CONFIRMATION – ADULTES ET JEUNES ADULTES 

Vous souhaitez poursuivre votre cheminement de foi et vivre le 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION en 2019?  Nous offrons un 

parcours de préparation à la CONFIRMATION spécialement 

conçu pour les jeunes adultes (14 ans et plus) ayant déjà reçu les 

premiers sacrements.  Pour toute information, veuillez 

communiquer soit par téléphone au 418-388-1345, soit par 

courriel à bon-secteur.pasto@globetrotter.net.  Merci aux parents 

et grands-parents d’en aviser les jeunes adultes de vos familles.   
Équipe Pastorale du Secteur ‘Au COEUR de la Baie’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avenir, c’est à toi de le faire, avec tes mains, avec ton cœur, avec ton 

amour, avec tes passions, avec tes rêves. Avec les autres. Pape François 

mailto:bon-secteur.pasto@globetrotter.net


 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 8 novembre au mercredi 14 novembre 2018 (année 10 no 21) 
 

ST-ELZÉAR 
 

 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 À 19h00  

Célébration de la Parole 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 À 11h00 

Célébration de la Parole 

BAPTÊME : FLAVIE, fille de Miriam Arsenault et Sébastien Gauthier 
 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 À 09h00 

Martha Poirier – Lucille et Marc Arsenault 

Parents défunts – Patricia et Doris Cayouette 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 À 09h30 

Pas de CÉLÉBRATION 

 

Merci de prendre note que 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 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Marcel et Auréla Poirier – Jules et Marthe Paquet 

Défunts famille Josephat Bujold – Claudia Bujold 

Normand et Éric Querry – Lise et les enfants 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  Laurent et Noëlla 

Robert Dugas  -  son épouse Jacqueline 

Alphonse et Rita  -  Louise 

Lorenzo Cyr  -  Herméline et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’une paroissienne 
 

 

 

PRIONS… pour ceux qui se préparent à rejoindre le Père  
 

Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, à cette heure, 

quelques-uns de nos frères et sœurs se préparent à Te rejoindre 

et à entrer en paix dans Ta lumière.  Nous te rendons grâce, 

Père, de les accompagner, ainsi que leurs proches, dans cet 

ultime voyage; donnes-leur la force et le courage de vivre ces 

derniers moments dans la sérénité et la confiance.  Que Ton Fils Jésus, notre 

Seigneur, les accueille et les console.  Que ton Esprit Saint leur donne la VIE 

éternelle en plénitude, où ils pourront goûter à l’AMOUR infini auquel Tu nous 

appelles.  Béni sois-tu, Père, de réunir auprès d’eux ceux et celles qu’ils ont aimés 

et qui préparent déjà notre retour vers Toi.  AMEN.  (C.R.) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes tous petits et sans défense devant le mystère de la mort.  Mais 

quelle grâce si, à ce moment-là, nous conservons dans notre cœur la 

flamme de la foi.   Pape François 

 



 

 

 
 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 66,55$ 5,00$   1 755,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 279,05$ 20,40$ 125,00$ 200,00$ 29 650,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon     13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 199,90$ 19,75$ 63,75$  9 550,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse* 397,72$ 116,90$ 25,75$    

* Pour 2 semaines 

Informations communautaires 
 

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  
 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE – LA MEILLEURE PROTECTION 

Les personnes à risque élevé sont : 

 Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à partir de l’âge de 6 mois; 

 Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade 

de la grossesse; 

 Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse; 

 Les personnes âgées de 75 ans et plus; 

 Les proches résidant sous le même toit et les aidants naturels des personnes mentionnées 

ci-haut et des enfants de moins de 6 mois; 

 Les travailleurs de la santé, en particulier pour ceux qui donnent des soins directs aux 

patients en centre hospitalier et en CHSLD. 
 

BONAVENTURE 

Centre Bonne Aventure 

107, avenue Grand-Pré 
 

mardi, 13 novembre - 12h00 à 18h00 

 

CAPLAN 

OTJ  

2, route 132 
 

mercredi, 21 novembre - 12 h00 à 18h00 

dimanche, 25 novembre -  09h00 à 16h00 
 
 

Pour réduire le temps d’attente, il vous est possible de prendre rendez-vous sur Internet au 

www.clicsante.ca ou par téléphone au 1 844-689-1202.  Sur place, venez rencontrer des 

intervenants des services à soutien à domicile pour vous informer des services offerts.  S.V.P. 

apporter votre carte d’hôpital ou votre carte d’assurance maladie. 
 

 

BONNE SEMAINE! 

http://www.clicsante.ca/

