
 
MOT DU PASTEUR – MERCI MONSEIGNEUR PROULX ! 

Au nom de tous les paroissiens et paroissiennes du secteur pastoral ‘Au CŒUR de 

la Baie’ je souhaite la bienvenue à Mgr Gaétan Proulx, notre évêque.  Sa visite 

marque sa première visite pastorale dans sa tournée au diocèse. Cette rencontre 

lui permet de nous découvrir, de mieux nous connaître et surtout, d’entendre nos 

rêves.  Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux rencontres.  Merci aussi 

aux équipes qui ont collaboré à la préparation des rencontres, des repas et aux 

célébrations.  Merci Mgr Proulx de votre visite et d’avoir échangé avec nous. 

Maintenant, nous comprenons que nous sommes coresponsables comme 

témoins du Christ et que c’est ENSEMBLE que nous pourrons bâtir notre Église 

dans la fraternité et la charité.  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 2e DIMANCHE DE L’AVENT –  Luc 3, 1-6
 

« Préparez le chemin du Seigneur… » 

 

Pas étonnant que Jean Baptiste nous soit  présenté aujourd’hui 

pour nous annoncer une nouvelle voie à suivre… Il fait bouger 

la Parole !  Il est celui qui parcourt les routes de sa région et qui 

constate les changements à apporter pour que TOUS circulent 

en toute quiétude les uns vers les autres… sans obstacles 

majeurs.  À l’instar d’Isaïe, Jean Baptiste se fait le porte-voix de Dieu… DIEU A 

BESOIN DE NOUS pour remettre nos chemins de VIE en bon état, pour faciliter 

notre cheminement vers Noël.  Aurons-nous l’audace de Jean Baptiste pour 

ouvrir, nous aussi, des chemins d’espérance et de paix en ce monde tortueux et 

risqué?  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – TRAVAILLER AU CHANTIER 

 Je participe aux campagnes de guignolée ou de distribution de paniers de 

Noël en recueillant des dons ou en offrant une contribution. 
 

 Je comble un ravin en faisant une démarche de pardon.  Je demande au 

Seigneur de m’aider à discerner ce qui importe vraiment dans la vie. 
 

PRIÈRE  
 

Nous te prions, Dieu notre Père, pour la paix dans le monde.  Toi qui abaisses « les 

montagnes et les collines éternelles », nous t’implorons : réduis la fureur des 

grands et l’immensité de leurs ambitions, et brise leur rêve de dominer par la voie 

des armes.  Fais-leur entendre raison et touche-les au plus profond de leur cœur 

pour qu’ils apprennent que seuls le dialogue entre les peuples et le respect 

mutuel peuvent assurer une paix durable.  Nous te prions, Seigneur Jésus, toi 

notre frère, pour la paix dans le monde.  Tu es venu au milieu de nous pour 

chasser les ténèbres de la violence et de la peur, et pour faire briller la lumière de 

l’amour et de la justice.  Donne-nous les mots et inspire-nous les gestes qu’il faut 

pour redire à ce monde qu’il est aimé de Dieu.  Suscite parmi nous des artisans 

de paix, humbles, courageux et persévérants, et qui sauront porter, plus haut que 

les rumeurs de guerre, le joyeux message que tu as semé en venant sur terre.  

Qu’advienne ce jour où nous chanterons partout le chant céleste entendu la nuit 

de ta naissance : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes, qu’il aime. » Jean-Pierre Prévost 

 

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, 13 décembre, au presbytère de 

Caplan à 11h30, nous partagerons la Parole du 3e 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'Avent est le temps pour accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre, 

pour regarder vers l'avenir et nous préparer au retour du Christ. Pape François 



 
 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 13 décembre au mercredi 19 décembre 2018 (année 10 no 26) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 À 19h00 – MESSE ET CÉLÉBRATION DU PARDON 

Aux intentions des paroissiens 

Elzéar Larocque – Marie-Laure 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gervais Bernard (7e anniversaire) – Hectorine, Yolande, Albina 

Martha Poirier – sa fille Gisèle 

Carl Cormier – la famille 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Alphéda Henry – Monique 

Oscar et Margot Babin – Corinne Babin 

Candide Lepage – parents et amis 

Roland Arsenault – Francine 
 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 À 14h00 

Célébration du Pardon 
 

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018 À 09h00 

Emma et Polydore Arsenault – Odette et Robert Bernard 

Jean-Claude Babin – Jeannette Bujold 
 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 À 09h30 – MESSE ET CÉLÉBRATION DU PARDON 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Edmonde, Roger et Georges Bélanger  - Diane, Jasmin et les enfants 

Martial  Henry  -  Micheline et les enfants 

Jean-Léon Poirier (1er anniversaire)  -  Annie et Adrien 

                                                                  Renaud 

                                                                  Gaston 

Nicole Bourque (1er  anniversaire)  -  Martin 

                                                                Anne  et Robert 

                                                                Agathe et André 

Rita et  Lisette  -  Jeanne-Aimée et Jean-Guy 

Patrice Bujold  -  son épouse Ghislain 

Aristide, Gilles et Sylvie  -  Jeannette Bujold 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Jean-Yves Bujold 

Laurence Lebrasseur,  Philippe et Isabelle Lepage  -  Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Réal Bujold 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Laurette Chiasson (1er anniversaire) – Elphège Glazer 

Jean-Philippe Bégin (15e anniversaire) – Jules et Marthe Paquet 

Théo Bujold – Robert Bujold 
 

LUNDI 17  DÉCEMBRE 2018 À 19H00 

Célébration du Pardon 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 À 11h00 – MESSE ET CÉLÉBRATION DU PARDON 

Aux intentions des paroissiens 

Marie-France Barriault  -  Marie Luce et Angèle 

Étienne Poirier  -  Cercle des Fermières de St-Alphonse 

Marie-Ange Miousse  -  Josette et Serge 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions Françoise Porlier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À NOS PRIÈRES 

 
 Pauline Cyr, épouse de feu Charles-Arthur St-Onge de St-Alphonse, décédée au CISSS-

Hôpital de Maria, le 30 novembre 2018 à l’âge de 80 ans et 10 mois. 

 

 Berna Hagen, épouse de Jean-Marie Porlier, décédée le 25 novembre 2018 à Peace 

River (Alberta), à l’âge de 77 ans.  Elle était la belle-sœur de Françoise et Gérard de 

St-Alphonse et de Denise de Caplan.  Les funérailles auront lieu ultérieurement en Alberta. 
 

 Florida Cormier, épouse de Romuald Dugas, décédée à Caraquet (N.B.) le 18 novembre 

2018 à l’âge de 84 ans.  Elle était la soeur d’Agnès de Caplan. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 73,35$ 3,50$ --- 445.00$ 4 495,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 370,05$ 45,70$ 101,00$  30 895,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 211,20$ 5,60$ 135,00$  13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 170,10$ 16,20$ 57,00$  10 170,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 133,45$ 10,00$ ---    

 

Informations communautaires 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 
 

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.   

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 17 décembre à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 18 décembre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

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

 

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. 
 

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 
 

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. 
 

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! 


