
 
 

«PARTAGEONS NOS RÊVES…DÉBUTONS ENSEMBLE UNE NOUVELLE MISSION» 

Lors de notre retraite annuelle au Camp Bellefeuille en août dernier, animée par 

l’abbé Gilles Baril du diocèse de Sherbrooke, nous avons médité sur notre mission  

« Vers une Spiritualité Paroissiale. » M. Baril a écrit un livre sur le sujet, ce pourrait 

être un outil utile guidant nos réflexions pastorales et nos rêves pour l’Église.  En 

voici un extrait : «Lorsqu’une personne rêve seule, ça reste un rêve.  Si plusieurs 

personnes rêvent ensemble, c’est le début d’une nouvelle mission : c’est ainsi 

que Jésus est venu nous partager son rêve d’une société meilleur.  Grâce aux 

témoignages d’une multitude de disciples, à travers chaque génération depuis 

deux mille ans, il nous est possible de faire de son rêve une réalité.» (page 23) Suite 

à cette belle réflexion, donnons-nous du temps pour rencontrer notre  évêque, 

Mgr Gaétan Proulx qui sera dans notre secteur du 5 au 9 décembre prochains.  

Venons et partageons avec lui nos rêves pour l’Église, nos paroisses, notre 

secteur, et nos rêves personnels. Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du CHRIST, ROI DE L’UNIVERS –  Jean 18, 33b-37
 

« Alors, tu es roi? » 
 

Pourquoi célébrons-nous la Fête du Christ, Roi de l’Univers un mois 

avant Noël ?  Parce ce que Jésus, né d’une femme, est le FILS de 

Dieu.  Il grandira et il donnera sa vie pour le monde, sur une croix.  

Même devant Pilate, Jésus refuse de s’identifier comme roi du 

monde avec tous ses pouvoirs.  En effet, il annonce un royaume 

d’amour, de justice et de paix.  La célébration de la Fête du Christ-

Roi nous invite à tourner notre regard vers le royaume déjà présent.  Le Christ a 

besoin de nous pour être ses témoins. Le Royaume de Dieu est présent en 

chaque sourire donné, chaque accueil, chaque fois que nous écoutons ceux et 

celles dans le besoin, chaque service que nous rendons, chaque geste de paix 

ou de réconciliation que nous faisons.  Le Royaume de Dieu est au cœur de 

nous, chaque fois que nous mettons en pratique sa Parole. (C.C.) 
 

OBJECTIF-VIE – PENSÉE ET ACTION 

Durant cette semaine, je pense à une personne ou à un organisme de soutien 

aux démunis qui aurait besoin d’aide.  Je lui offre mon assistance, dans la mesure 

de mes capacités physiques ou financières. 
 

NOUVELLE FORMULATION DE LA PRIERE DU NOTRE PERE 

Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les 

évêques catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu’entrera 

en vigueur le 2 décembre 2018, premier dimanche de l’Avent, la 

nouvelle version du Notre Père, plus exactement la formulation de la 

demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation » qui remplacera le texte 

actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », en usage depuis 1966 dans les 

célébrations liturgiques de langue française dans les diocèses latins à travers le 

Canada.  Cette nouvelle formulation respecte davantage la prière telle 

qu’enseignée par le Christ.  Dans les pays francophones d’Europe, cette nouvelle 

formulation de la 7e demande du Notre Père est en vigueur depuis l’Avent 

2017.    (www.cccb.ca) 
 

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.  Ceci nous 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.   Ce 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) 
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Célébrations de la semaine 

du jeudi 29 novembre au mercredi 5 décembre 2018 (année 10 no 24) 
 

ST-ELZÉAR 
 
 

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018 À 19h00  

Aux intentions des paroissiens 

Pauline & Géraldine  -  un ami 

 

BONAVENTURE 
 
 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Louis Poirier (11e anniversaire) – Hectorine Bernard 

Sylvain Roy – sa famille 

Parents défunts et faveurs obtenues par le Frère André – Carmen Caissy 

Martha Poirier – la famille 

Roger Bourdages – Rolande 

Réal, Denyse, Philippe, Delphine Caissy et Jacques Lavoie – la famille Caissy 

Marcel, Georgette et Danielle Bergeron – Corinne Babin 

Jean et Alonzo Arsenault – Roger et Ghislain 
 

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 À 09h00 

Gérard Cayouette – Pauline et Roger Cayouette 

Normand Arsenault – Club 50 ans et plus de Bonaventure 

 

ST-SIMÉON 
 
 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Poirier (9e anniversaire)  -  Yolande et Normand 

Charles-Léonda Babin  -  Lucette et les enfants et petits -enfants 

Tom Newins, Firmin et Rhéa Arbour  -  la famille Arbour 

Lisette Barriault  -  quête de funérailles 

Lisette Bujold  -  Doris et les enfants 

Paul-Émile Bujold  -  Rose-Aimé et les enfants 

Victoria et Adélard Bujold  -  Réal Bujold 

Rita et Napoléon Cavanagh  -  Gaston Cavanagh 

Guy et Anna Cayouette et famille  -  Yvonne Cayouette Laviolette 

Gilbert Bujold et Mario Henry  -  Micheline Audet et Nadine Bujold 

 

CAPLAN 
 
 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 À 09h30 

Célébration de la Parole 

 

ST-ALPHONSE 
 
 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions Raymond Bujold 

 

 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Francine Caissy, décédée à Terrebonne le 17 novembre 2017 à l’âge de 72 ans. Elle était la 

fille de feu Armand Caissy et de feue Geneviève Marie Lebel de Bonaventure. 
 

 Philibert Barriault, époux de feue Marie-Anne Bujold de St-Alphonse, décédé au Centre 

d’Hébergement de Maria, le 14 novembre 2018, à l’âge de 94 ans. 
 

 Lomer Bourdages, fils de feu Fortunat Bourdages et de feue Agnès Arsenault de 

Bonaventure, époux d’Irène Sierpniak, décédé à Toronto le 3 novembre 2018 à l’âge de 88 

ans.  Il était le frère de  Martin de Bonaventure et de Réal de Caplan. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 61,20$ 4,00$ ---  4 050,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 550,40$ 52,25$ 65,00$ 275,00$ 30 475,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 298,60$ 26,35$ 50,00$  13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 145,00$ 14,65$ 48,05$  10 170,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 139,25$ 14,30$ 74,20$    

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET +  

CAPLAN 
 

La vente des cartes de membres 2019 se poursuit le 26 novembre à la Salle 

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

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 ce 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 : 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. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

La Fabrique de Caplan est à la recherche d’une ou des personnes pour remplacer 

M.  Jean-Marie Berthelot, sacristain et responsable de l’entretien, qui se retire en avril 2019. 

Toute personne intéressée, merci de communiquer avec Denis Poirier au bureau de la 

Fabrique au (418) 388-2040 pour plus d’information. 
 

FONDATION LINDA LEMORE BROWN 
La Fondation Linda Lemore Brown offre une aide financière aux personnes souffrantes de 

cancer qui doivent se déplacer hors de la région pour des traitements.  En vous procurant 

votre ‘carte de membre’ au coût de 20$, vous nous aidez à les aider. Les gens de St-

Siméon peuvent se procurer leur carte auprès d’Adeline Poirier.  Pour toute information ou 

pour vous procurer votre carte, n’hésitez pas à appeler Adeline au 418 534-2190. 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SAINT-SIMÉON / PORT-DANIEL 

Le CAB Saint-Siméon / Port-Daniel est à la recherche de bénévoles pour la municipalité de 

St-Siméon pour la livraison de popote roulante.  Il s’agit d’environ une (1) heure deux (2) fois 

par mois.  Nous défrayons 0.43$ du kilomètre pour vous déplacements.  Pour de plus amples 

informations, communiquez avec Rita H. Maldemay au (418) 752-5577. 
 

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles à St-Siméon pour accompagner des 

personnes ainées ou en perte d’autonomie à des rendez-vous médicaux.  Vous pourrez 

être amené à rendre service localement ou si vous le préférez, jusque vers les grands 

centres de santé de la région. Votre aide est précieuse!  Par votre présence rassurante vous 

permettez d’offrir aux personnes le suivi médical dont elles ont besoin.  Un remboursement 

du kilométrage fixe parcouru vous sera émis à 0.43$ du kilomètre.  Pour de plus amples 

renseignements,  communiquez avec Liza Garant au (418) 752-5577. 
 

 

BONNE SEMAINE! 


