
 
MOT DU PASTEUR 

« Seigneur, que devons-nous faire? » est le thème qui nous est proposé pour ce 

temps de l’Avent.  La même question a été posée à  Jean Baptiste (évangile du 3e 

dimanche de l’Avent).  Alors que devons-nous faire pour accueillir Noël ; pour suivre 

Jésus Christ?  Voici la réflexion proposée dans le guide d’accompagnement de 

l’Avent préparé  par le Diocèse de Ste-Anne-de-la-Pocatière: « Quand nous 

pensons au verbe « veiller », il nous vient souvent à l’esprit l’image d’une 

personne qui veille sur un malade. On peut penser aussi aux parents qui ont un 

enfant handicapé et qui veillent à donner le meilleur d’eux-mêmes pour que 

celui-ci progresse dans l’amour. Il y a des pompiers, des policiers, des 

ambulanciers qui veillent sur nous sans que nous en prenions toujours conscience. 

Voilà quelques suggestions, à vous de trouver une personne qui incarne l’action 

de veiller +. »   Bonne réflexion ! Votre pasteur, Chester Cotton. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 1er DIMANCHE DE L’AVENT – Luc 21, 25-28.34-36 

 

Même si les lectures de ce dimanche nous parlent d’une fin du 

temps, le message central nous invite à la confiance. Jésus nous 

offre des raisons d’espérer. Il nous rappelle que, dans le mystère de 

Noël, la promesse de Dieu a commencé à s’accomplir.  Le « germe 

de justice» (1ère lecture) s’est déjà présenté à nous dans la pauvreté et 

l’humilité de la crèche.  Jésus nous invite à faire mémoire de sa 

première venue en ayant le cœur tourné vers la dernière où il viendra de 

nouveau « avec puissance et grande gloire » pour nous sauver.  Entre temps, le 

Christ nous invite à veiller et prier.  Prier, c’est demeurer brancher sur Dieu.  Prier, 

c’est nous abandonner entre ses mains, en toute confiance. Mais n’oublions 

pas… Dieu nous attend aussi avec grande patience parce qu’Il nous AIME. (CC) 
 

OBJECTIF-VIE – TENIR BON DANS L’ESPÉRANCE 

 Malgré les mauvaises nouvelles rapportées par les médias, je tiens bon dans 

l’espérance. 

 Je détermine ce que je voudrais que le Seigneur libère en moi. 

 Je prie pour une personne, une famille ou une communauté qui vit dans les 

larmes et le deuil.  Je lui offre mon réconfort et mon soutien. 
 

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) 
 

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, 6 décembre, au presbytère de 

Caplan à 11h30, nous partagerons la Parole du 2e 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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne peut pas suivre vraiment Jésus quand on est alourdi par les choses. Car, 

si le cœur est surchargé par les biens, il n’y aura pas de place pour le 

Seigneur, qui deviendra une chose parmi les autres. Pape François 

http://www.cccb.ca/


 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 6 décembre au mercredi 12 décembre 2018 (année 10 no 25) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 À 19h00 AU TREMPLIN – MESSE PRÉSIDÉE PAR MGR PROULX 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parent défunts  -  Léonard Ferlatte 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 À 10h00 

Ordination diaconale de Gilbert Lacroix 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean Marcel Arsenault (9e anniversaire) – Délia et les enfants 

Roland Audet (15e anniversaire) – Thérèse et les enfants 

Carl Cormier – Antoinette et Louis 

Adélaïde et Adrien Arsenault – Antoinette et Louis 

Parents défunts – Ghislain Côté 

Martha Poirier – Denise et André Gauthier 

Sylvain Roy – sa famille 

Mamie Louise – Louise Couture 
 

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018 À 09h00 

Eugène Roy – Club 50 ans et plus de Bonaventure 
 

ST-SIMÉON 
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 À 09h00 – MESSE PRÉSIDÉE PAR MGR PROULX 

Fernand Poirier  -  Raymonde et les enfants 

Paul-Émile Bujold  -  Jean-Pierre Cyr  
 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jeannot, Louis, Isabelle et Philippe  -  Lauraine et Fernand Bujold 

Paul-Henri Appleby  -  Solange St-Pierre 

Charley Bujold  -  Charles Bujold 

Clémence Arsenault  -  Marie et Georges Ferlatte 

Henri Bujold et Pauline Cavanagh  -  la famille 

Jeannine Martin  -  Brigade St-Siméon 

Famille Edmond Bujold  -  Claude Bujold 

Daniel Racine  -  Marceline et Joseph Cayouette 

Gracia Gallagher  -  Bernard et les enfants 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 09h00 – MESSE PRÉSIDÉE PAR MGR PROULX 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marie-Laurette Chiasson (1er anniversaire) – Babylas et Linda Bourdages 

Eric Babin (2e anniversaire) – sa mère et la famille 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Thomas et Bernadette Robichaud et parents défunts – Suzette et les enfants 

Eugène (15e anniversaire) et Simone Lepage (3e anniversaire) – Odile Lepage 

Gérard Bourdages – Paulette et Emilio Babin 
 

Baptême : ELIRONE, fils de Madeleine Magnogodè Tuo et Yacouba Ouattara 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 11h00 – MESSE PRÉSIDÉE PAR MGR PROULX  

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Parents défunts  -  Claude Poirier 

Parents défunts  -  Françoise Porlier 

Jacqueline, Georgette, Camille Bérubé  -  Ginette et Jules 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’une paroissienne 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Emmanuel Coulombe, époux de Monique Coulombe de St-Fabien, décédé à son 

domicile le 23 novembre 2018 à l’âge de 87 ans.  Il était le beau-frère de l’abbé Réjean 

Coulombe de Caplan. 
 

 Aurore Roy, épouse de feu Jean-Louis Desbiens, résidant à New-Richmond 

(anciennement de St-Alphonse), décédée à l’Hôpital de Maria le 21 novembre 2018, à 

l’âge de 90 ans et 3 mois.  Les funérailles seront annoncées ultérieurement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Ginette Cavanagh, fille de feu Armand  Cavanagh et de feue Marie-Claire Bujold de 

St-Siméon, décédée à son domicile de St-Alphonse, le 21 novembre 2018, à l’âge de 69 

ans.  Les funérailles seront annoncées ultérieurement. 
 

 Normand Bujold, fils de feu Germain Bujold et de feue Fernande Bergeron de St-Siméon, 

décédé à son domicile le 20 novembre 2018, à l’âge de 70 ans.  Les funérailles seront 

annoncées ultérieurement. 
 

 Jeanne D'Arc Henry, fille de de feu Paul Henry et de feue Lucina Fournier de Bonaventure, 

décédée à Montréal le 15 novembre 2018 à l'âge de 70 ans.  
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 55,00$ 2,75$ ---  4 050,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 432,75$ 45,65$ 60,00$ 420,00$ 30 895,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 268,45$ 19,80$ 30,00$  13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 222,20$ 24,55$ 54,00$  10 170,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 205,65$ 20,20$ 51,20$    

 

Informations communautaires 
CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 4 décembre à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 10 décembre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 11 décembre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 12 décembre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 12 décembre à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 3 décembre à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 3 décembre à 20h00 à la Salle 

municipale. 

SPECTACLE DE NOËL AU PROFIT DU MUSÉE ACADIEN DU QUÉBEC 

Le Musée acadien du Québec présente le spectacle BELLE REBELLE DE NOËL de Carolyne 

Jomphe, le samedi 22 décembre à 14h00 à l’église de Bonaventure. Un spectacle intime, 

dynamique et touchant. L’artiste reprend les classiques de Noël et de ses compositions, 

inspirés des thèmes de la paix, du respect et de l’espoir.  Billet en vente au Musée acadien 

au coût de 20$ par personne et à l’église la journée du spectacle. Gratuit pour les moins de 

12 ans accompagnés d’un adulte. 
 

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. 
 

LE NOËL DU BONHEUR - 24e ÉDITION 

Contact Emploi invite les personnes seules durant la période des fêtes à assister au NOËL DU 

BONHEUR qui aura lieu le vendredi, 28 décembre prochain au Centre communautaire de 

St-Siméon. Une journée inoubliable t'attend alors vient briser ta solitude et vivre un moment 

inoubliable remplit de joie. Musique, repas, Père et Mère Noël seront de la fête. Des 

cadeaux pour tous. Inscription obligatoire avant 17h00 le 21 décembre. Appelle dès 

maintenant: 418-534-2449 
 

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 et pour l’accompagnement des personnes 

aînées ou en perte d’autonomie à des rendez-vous médicaux. Pour de plus amples 

renseignements, communiquez avec Rita H. Maldemay au (418) 752-5577 et pour 

l’accompagnement, communiquez avec Liza Garant au même numéro. 
 

 

BONNE SEMAINE  

à la rencontre de notre évêque! 


