
 
MOT DU PASTEUR 

Le 8 décembre prochain, M. Gilbert Lacroix de Bonaventure sera ordonné diacre 

permanent par Mgr Gaétan Proulx.  Depuis cinq ans, Gilbert et son épouse, 

France, cheminent avec d’autres couples, pour discerner l’appel du Seigneur 

dans le service de l’Église.  Le diaconat est un ministère qui existe depuis le 

commencement de l’Église.  Étape transitoire en vue de la prêtrise, le diaconat a 

été réintroduit par le Concile de Vatican II  en 1964.  Le ministère du diaconat en 

est un de service.  Par sa vie de famille, comme professionnel, le diacre est au 

cœur du monde comme témoin de la charité.  «Je suis au milieu de vous 

comme celui qui sert!» (Luc 22, 27), nous dit Jésus.  Portons dans nos prières Gilbert, 

France et leur famille dans cette nouvelle étape.  Venons et célébrons ensemble 

en secteur et en Église diocésaine, l’ordination de Gilbert le samedi, 8 décembre 

à 10h00 en l’église de Bonaventure.  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 33e dimanche du temps ordinaire B –  Marc 13, 24-32

 

 «Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît. » 
 

Nous avons du mal à échapper aux réalités douloureuses de notre 

temps : Nature déchaînée, Humanité menacée.  Et pourtant, 

derrière ces grands bouleversements se cachent de nouvelles 

pousses de VIE, d’authentiques signes d’ESPÉRANCE.  Nul ne 

connaît le jour et l’heure où se pointeront des ‘anges’ sur nos 

chemins de désespoir pour nous tendre la main et nous ouvrir leur 

cœur.  Nul ne connaît le moment où TOUS ENSEMBLE nous partagerons le même 

RÊVE de guérir notre HUMANITÉ fragile et blessée; où nous reconnaîtrons le Fils de 

l’homme, Fils de Dieu Ressuscité, à l’œuvre en chacun de nous.  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – CE QU’ON EMPORTE PAS AU PARADIS 

Je pense aux biens que je n’emporterai pas au paradis. Certains seraient peut-

être utiles à des gens qui m’entourent ou à des organismes d’entraide.  Pourquoi 

ne pas leur offrir dès maintenant? 

 

LA FÊTE DU CHRIST-ROI 

Le dimanche,  25 novembre est la Fête du Christ-Roi, patron de notre Église 

diocésaine.  En honneur de cette Fête, de 14h à 15h, le 25 novembre, il y aura 

une heure d’adoration en l’église de Bonaventure.  Ce moment de prière, de 

recueillement et d’action de grâce est ouvert à tout le monde de notre secteur. 
 Votre pasteur, Chester Cotton 

 

VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE 

Notre évêque et premier pasteur, Mgr Gaétan Proulx, effectuera sa visite 

pastorale dans notre secteur du 5 au 9 décembre prochain. Sa visite 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.  Consultez le feuillet paroissial pour les dates et heures des 

rencontres dans votre paroisse.  Mgr Proulx sera très heureux de vous rencontrer.  

 

EN AVENT… LA PAROLE 

Noël s’en vient et avec lui, l’ESPÉRANCE d’un temps d’amour et de 

justice… Nous avons tant à faire!  Profitons de ce temps de l’Avent 

pour nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, elle éclairera 

nos priorités d’ici Noël.   Le jeudi, 29 novembre, au presbytère de 

Caplan à 11h30, nous partagerons la Parole du 1er dimanche de 

l’Avent 2018.  Soyons tous les bienvenus autour de la table du partage de la 

soupe et du pain… et de la Parole de Dieu.  (Chantal R. pour l’Équipe du Secteur) 

 

 PETITS LIVRETS DE RÉFLEXION : AVENT 2018

Le temps de l’Avent se prête bien à la méditation et à la réflexion.  

Cette année, nous cheminerons vers Noël inspirés par le thème 

suivant : ‘Seigneur, que devons-nous faire? ».  Des petits livrets nous 

seront offerts ce dimanche, 25 novembre, à l’entrée de l’église au 

coût de 3,00$.  Faites vite, la quantité est limitée.  Merci et bonne 

méditation! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations du jeudi 22 novembre au mercredi 28 novembre 2018 (année 10 no 23) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 À 19h00  

Aux intentions des paroissiens 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gérald Cyr (1er anniversaire) – Anne-Marie 

Alphéda Henry (1er anniversaire) – la famille 

Paul-Étienne, Sylvie, Raymond et Réjean Poirier – Robina 

Parents défunts – Claude Henry 

Denyse et Lucien Arsenault – Madeleine 

Yolande et Gabriel Arsenault – Bruno 

Martha Poirier – Patricia et Doris Cayouette 

Florence et Réginald – Michel Cayouette 

Membres défunts des Filles d’Isabelle – les Filles d’Isabelle 
 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 À 09h00 

Parents défunts – Yolande et Albert Arsenault 

René Arsenault – Claude 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Thérèse Cavanagh et Léopold Bujold  -  Fabert Bujold 

Michel Poirier  -  Bernadette et les enfants 

Martha Poirier  -  Groupe du centre de jour du jeudi 

Dorothy, Louis et Marilyne Poirier  -  Chantal Poirier 

Yvette Babin  -  Jean-Paul et les filles 

Isabelle Lepage  -  quête des funérailles 

Philippe Lepage  -  quête des funérailles 

Roméo et Gilberte Bujold  -  Famille Richard Bujold 

Arthur Lepage  -  Marc Lepage et famille 

Paul-Émile Bujold  -  la Chorale la Voix des Ondes 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Camille et Alain Loubert – Jeannine et la famille 

Gérard Bourdages 

Parents défunts – Paulette Jones 

Thérèse Leblanc – Gracia Leblanc 

Léopold Henry – Lucien Chapados 

Gaston Arsenault (13e anniversaire) – Nancy 

Adrien Poirier – Paulo et Gisèle 

Jean-Paul Bélanger – la famille 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gaston Bernard (2e anniversaire)  -  Chantal et Roger Bernard 

Jimmy Bélanger  -  ses parents 

Marie-France Barriault  -  ses frères et sœurs 

Davy Leblanc  -  Cercle des Fermières de St-Alphonse 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Paul-Étienne Poirier, époux de Paulette Poirier de Bonaventure, décédé à la Résidence 

St-Joseph de Maria, le 8 novembre 2018, à l’âge de 79 ans.  Il était le fils de feu Lucien 

Poirier et de feu Bernadette Cyr de Caplan. 
 

 Jean-Charles Cyr, époux de Lucille Leblanc de New-Richmond, décédé au CISSS- 

Hôpital de Maria, le 8 novembre 2018, à l’âge de 81 ans.  Il était le père de Louise Cyr 

de Bonaventure. 
 

 Carmen Audet, de Maria, décédée au CISSS - Hôpital de Maria, le 2 novembre 2018, à 

l’âge de 86  ans et 6 mois.  Elle était la sœur de Rémi (Louisa Henry) et la belle-sœur de 

Thérèse Lejeune (feu Rolland) de Bonaventure. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 44,10$ 3,25$   4 050,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 288,25$ 42,30$ 95,00$ 220,00$ 30 200,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon     13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 210,80$ 18,55$ 85,80$  9 550,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 185,80$ 13,90$ 77,00$    

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET +  

CAPLAN 
 

La vente des cartes de membres 2019 se poursuit les 19 et 26 novembre à la Salle 

multifonctionnelle (porte côté sud) de 18h30 à 20h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

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. 
 

PARTIE DE CARTES 

La Chorale la Voix des Ondes de St-Siméon vous convie à une partie de cartes le samedi, 

1er décembre à 19h30 au Centre Communautaire de l'endroit. Coût d'entrée : 5$  Prix de 

présence, tirages et un léger goûter. Bienvenue à tous ! Informations : 418-534-2877. 

Lise Poirier 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ RUE ARRAN CAMPBELLTON  

‘Bientôt Noël’ un nouveau conte de Noël pour nous faire réfléchir et nous préparer à cette 

joyeuse fête.  Le dimanche, 2 décembre de 14h00 à 16h00 animé par le personnel du 

Centre Espérance. Pour inscription et information (506) 789-7604. 
 

RELAIS POUR LA VIE BAIE DES CHALEURS 2019 

Pour l’édition 2019 le comité du Relais pour la Vie Baie des Chaleurs à de gros défis à 

réaliser! Nous avons obtenu la permission d’organiser le Relais de midi à minuit!  Nous 

devons prouver que de marcher de midi à minuit peut aller chercher plus de participants. 

Donc, comme le temps des Fêtes est propice aux rencontres familiales et amicales, profitez 

du moment pour former une équipe pour le Relais pour la vie 2019. Jeunes et moins jeunes 

sont invités à se joindre à la grande famille du Relais pour la vie Baie des Chaleurs. Faisons 

honneur à notre nouveau président d’honneur monsieur Sylvain Roy, qui lutte présentement 

contre un cancer de gorge. On compte sur vous pour que le Relais pour la vie Baie des 

Chaleurs 2019 soit une réussite! Lyne Appleby, Responsable des communications 
 

Nous faisons appel à votre générosité lors de la 

Guignolée 2018. Des bénévoles passeront chez vous le 

dimanche 2 décembre 2018 entre 10h00 et 13h00. 

Nous vous remercions pour votre générosité. 

 

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 

 
 

ARRANGEMENTS FLORAUX AU CIMETIÈRE 

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

paroisse le plus tôt possible. 
 

CAPITATION (DÎME) 

Les paroisses du secteur lancent un rappel aux personnes n’ayant pas payé leur capitation 

(dîme) pour l’année 2018.  Votre geste de solidarité est  apprécié et nous aidera à 

maintenir les services dont vous avez besoin.   Merci de votre collaboration.  
Vos Conseils de Fabrique 

 

BONNE SEMAINE! 


