
 
 

MOT DU PASTEUR- VISITE DE MGR GAÉTAN PROULX 

Au début du mois de décembre, notre évêque, Mgr Gaétan Proulx, visitera le 

secteur pastoral ‘Au CŒUR de la Baie’. La visite du premier pasteur est 

importante pour la vie de notre Église.  Elle lui permettra de nous rencontrer, 

d’entendre nos rêves pour l’Église, pour notre paroisse, d’échanger avec lui sur 

ce qui nous concerne.  Mgr Proulx rencontrera les membres des fabriques, des 

équipes pastorales, les paroissiens et paroissiennes de chacune de nos 

communautés. Il prendra du temps pour célébrer et prier avec nous.  Le samedi, 

8 décembre prochain, Mgr Proulx présidera l’ordination au diaconat permanent 

de monsieur Gilbert Lacroix en l’église de Bonaventure à 10h00.  Portons dans nos 

prières la visite du premier pasteur de notre diocèse.  Que ces rencontres avec 

Mgr Proulx soient l’expression de communion fraternelle.  Votre pasteur, Chester Cotton.  

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 32e dimanche du temps ordinaire B – Marc 12, 38-44 

 

« Une pauvre veuve… mit deux petites pièces de monnaie. » 
 

Jésus est au Temple, au cœur même de la vie religieuse du 

peuple juif.  Il voit ce que d’autres ne voient pas.  Il voit la 

générosité d’une femme, veuve et pauvre… sans importance 

sociale… tout ce qu’il y a de plus marginal à l’époque.  Par amour 

de Dieu, elle a TOUT DONNÉ ce qu’elle possédait, dans quelques 

sous.  Geste insignifiant?  Au contraire, Jésus l’admire et fait son 

éloge.  Profondément religieuse, cette femme reflète le visage même du Christ 

qui s’est DONNÉ totalement.  Voyons-nous, autour de nous, de ces gens qui se 

donnent sans calculer ?  OSONS CROIRE en nos possibilités d’aimer jusqu’au 

bout! (CR) 

 

OBJECTIF-VIE – SAINE GESTION 

 Si j’entrevois effectuer un investissement, je m’informe à propos des placements 

éthiques. 

 J’explique à mes enfants ou mes petits-enfants en quoi consiste la tenue d’un 

budget pour la famille. 

 Je porte dans ma prière les jeunes hommes et femmes de mon pays qui ont 

perdu la vie lors des deux Guerres mondiales et à l’occasion d’autres 

opérations militaires. 

 

PRIÈRE  
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes celles et ceux qui acceptent de 

partager leurs biens, leurs temps, leurs talents pour rendre les autres heureux. 

Seigneur, apprends-nous à utiliser nos biens avec détachement. 

Seigneur, apprends-nous à posséder nos biens avec humilité. 

Seigneur, apprends-nous à gérer nos biens avec justice. 

Seigneur, apprends-nous à partager nos biens avec générosité.  
(interbible.org) 

 
 

NEUVAINE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE 

La Neuvaine de la Médaille Miraculeuse aura lieu du 18 au 26 

novembre 2018 à 19h00 (à l'exception des dimanches 18 et 25 

novembre, la messe sera célébrée à 11h00) à l'église catholique 

de New Carlisle.  Le 27 novembre, lors de la Fête de la Médaille 

Miraculeuse, la messe aura lieu à 19h00.  Vous êtes cordialement 

invités à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de prières.   
 

Johanne Savoie, présidente ÉPP de New Carlisle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engageons-nous, avec la prière et l'action, à éloigner toute violence de notre 

cœur, de nos paroles et de nos gestes, pour prendre soin de la maison 

commune.   Pape François 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 15 novembre au mercredi 21 novembre 2018 (année 10 no 22) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 À 19h00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens 

France Arsenault  -  Carmen 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Robert Forest (15e anniversaire) – les enfants 

Eugène Roy – Daniel Bourdages et Françoise Roy 

Martha Poirier Rioux – Émilien 

Berthe Caissy Cayouette – Agathe, Yves et les enfants 

Elzéar Samson, Léonard Migneault et Joseph Lepage – La famille Samson 

Guy Henry – la famille MacIntosh et Doris de Caraquet 

Norma Allard – Ghislain 

Familles Lepage et Arsenault – Fernande et Richard 

BAPTÊME : ÉLIE, fils de Mélissa Roy et Maxime Clairmont 
 

 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 À 09h00 

Faveurs obtenues – Gabrielle Migneault 

Adrien Arsenault – Son épouse et ses enfants 

Stella et Oscar Arsenault – Lucille 

Edwin Poirier et Martha Rioux-Poirier – Fernande et les enfants 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Clémence Arsenault  -  Lucette et Ghislain Arsenault 

Raymonde,  Eugène et Alain Poirier  -  Donat, Julie et les enfants 

Rita, Lionel et Jean-Marc  -  France et les enfants 

Arnaud, Suzanne et Huguette Poirier  -  la famille Poirier 

Lisette Bujold  - ses sœurs 

Alphonse et Jeanne Bujold  -  Huguette et Guy Bujold 

Gratia Gallagher  -  quête de funérailles 

Charles-Eugène Bujold  -  sa nièce Nicole Henry 

Nicole Bourque  -  Fermières de St-Siméon 

Philémon et Régina Arsenault et le pasteur  -  Gilles Arsenault 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Réal Bujold 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 À 09h30 

Célébration de la Parole 

 

ST-ALPHONSE 
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 13h30 

BAPTÊMES : Nathan, fils de Claudia Barriault Poirier et Rémi St-Pierre 

     Adelle, fille de Sylvaine Gagné et Yves St-Pierre 

     Loïk, fils de Mélanie Goulet et Yoan Bourdages 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions Françoise Porlier 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Jean-Paul Bélanger, époux de Lisette Arsenault de Caplan, fils de feu Benjamin Bélanger 

et de feu Léona Bernard de St-Alphonse décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 

31 octobre 2018, à l’âge de 79 ans et 5 mois.  Il était le frère de Mariette de Caplan. 
 

 Pierrette Arsenault, fille de feu Pierre Arsenault et de feue Thérèse Arsenault, décédée à 

Montréal, le 24 octobre 2018.  Elle était la sœur de Claudette de Bonaventure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 95,70$ 4,70$ --- 2 295,00$ 4 050,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 553,50$ 48,95$ 176,00$ 330,00$ 29 980,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 268,75$ 22,40$ 90,00$  13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 184,10$ 22,25$ 58,00$  9 550,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 156,05$ 15,90$ 138,65$    

 

Informations communautaires 
CERCLES DE FERMIÈRES 
 

CAPLAN 

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

BONAVENTURE 

2e souper spaghetti OLO le samedi, 17 novembre 2018 au Centre Bonne Aventure à 

Bonaventure à 17h30. Les billets sont en prévente seulement au coût de 15$ auprès de 

Madone Poirier au 418 534-2102. Tirage de nombreux prix de présences. Bienvenues à tous 

et à toutes! » 
 

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.   

CAPLAN 

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

ST-SIMEON 

Réunion mensuelle le mardi, 20 novembre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

Les Chevaliers de Colomb de St-Siméon invitent toutes les personnes intéressées à se joindre 

à leur RENCONTRE D’INFORMATION qui se tiendra au local des Chevaliers au sous-sol de la 

Salle Communautaire de St-Siméon le dimanche, 25 novembre 2018 à 14h00.  Bienvenue à 

tous.  Pour information, communiquer avec M. Georges-Étienne Poirier au 418-392-3164. 
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

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

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.  S.V.P. apporter votre carte 

d’hôpital ou votre carte d’assurance maladie. 
 

ARRANGEMENTS FLORAUX AU CIMETIÈRE 

Merci de récupérer vos arrangements floraux (fleurs artificiels) au cimetière de votre 

paroisse le plus tôt possible. 

 

« LES CLOCHES DE LA PAIX » POUR LES 100 ANS DE L’ARMISTICE DE 1918 

Ce 11 novembre 2018, cent ans auront passé depuis la signature de 

l’Armistice qui a mis fin aux hostilités. En hommage à la mémoire des 

Canadiens qui ont servi dans ce conflit meurtrier, les églises du secteur ‘Au 

COEUR de la Baie’ sonneront les cloches à la tombée du soleil le 

dimanche, 11 novembre 2018. Il s’agit d’un événement qui permettra aux 

Canadiens, ne serait-ce qu’un moment, de prendre le temps de se 

souvenir et de ressentir, peut-être l’espace d’une seconde, la joie que la 

paix apportait après tant de morts et de destruction.  
 

MERCI DU DON DE VOTRE SERVICE… 
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