
 
 

MOT DU PASTEUR - DIEU NOUS ATTEND DANS LE SACREMENT DE PARDON ! 

Est-il nécessaire de vivre le sacrement du pardon?  Bonne question !  Notre 

réponse dépend de notre façon de voir notre vie, notre être.  Dans notre société 

de plus en plus séculière, la tendance est forte à dire «qu’il n’y a plus de péché».  

Cependant, en faisant une relecture de notre vie, de notre relation avec Dieu, et 

avec les autres, nous constatons que, oui, nous avons du progrès à faire.  

«Seigneur, que devons-nous faire ?»  Que devons-nous faire pour faire un pas vers 

Dieu, pour changer ?  Jésus nous invite à la confiance.  Dans le sacrement du 

pardon, Jésus nous tend la main pour nous accueillir avec nos limites.  Comme il 

a fait pour les pécheurs et pécheresses,  le Seigneur veut nous montrer sa 

miséricorde.  En nous préparant à accueillir Noël, prenons un moment pour vivre 

ensemble le sacrement de pardon et de réconciliation.  Dieu nous attend !   
Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 3e DIMANCHE DE L’AVENT –  Luc 3, 10-18
 

« Que devons-nous faire ? » 
 

 

Voilà la grande question que les gens se posent après avoir été 

baptisés par Jean Baptiste.  Voici le Souffle de Dieu qui agit 

déjà dans leurs cœurs… pleins d’ESPÉRANCE et de JOIE pour 

transformer le monde.  En effet, « QUE DEVONS-NOUS FAIRE », 

encore aujourd’hui, pour changer les choses, pour témoigner 

de notre foi et de notre attachement à Jésus?  Inspirés par 

l’Évangile, nous trouverons une nouvelle JOIE de vivre dans le 

partage, l’amour fraternel et la paix… Envahis par l’Esprit, nous deviendrons de 

vrais disciples-missionnaires au service de la VIE et de l’AMOUR de Dieu…  

SOYONS DANS LA JOIE ! (Chantal R.)  
 

OBJECTIF-VIE – TOUTE JOIE 

 Chaque jour, je rends grâce au Seigneur pour une joie particulière vécue dans 

mon quotidien. 
 

 Je manifeste ma joie de vivre en écrivant un message d’espérance dans mon 

réseau social sur internet. 
 

 Je prépare une surprise à une connaissance qui a besoin de soutien moral et 

spirituel : un café, une sortie, un cadeau, une présence, une offre de service… 
 

PRIÈRE  
 

Nous t’attendons, Seigneur, toi le Dieu de la joie, toi qui, depuis toujours et pour 

toujours, nous aimes d’un amour infini.  Tu connais nos peines les plus profondes, 

nos angoisses, nos doutes.  Viens mettre ta joie dans nos cœurs, celle de ta 

présence qui nous rassure et nous sauve de la désespérance, celle de ta parole 

qui nous renouvelle et qui donne le goût de te suivre et de te faire connaître.  

Oui, Seigneur, donne-nous ta joie!  Permets qu’elle jaillisse de notre cœur, de 

notre bouche et de nos mains en élans de générosité, de tendresse et de 

consolation qui donnent aux personnes tristes autour de nous le goût de 

s’approcher de toi.  Nous t’attendons, Seigneur.  Que ton Esprit nous permette de 

vivre dès maintenant dans la confiance, la sérénité et la paix!  Lise Hudon-Bonin 
 

 « QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? »   

Rien de plus que vivre avec justice, avec justesse.  Inutile de 

chercher à faire des choses extraordinaires.  Lorsqu’il cherche à 

vivre ‘juste’, comme on chante ‘juste’, tout mon être est prêt à 

t’accueillir, Seigneur !  Comme un instrument se laisse accorder 

avant de jouer ‘la partition de sa vie’.  Comme une voix 

travaille sa justesse pour entonner son plus beau chant 

d’amour.  Tout comme la justesse, la justice et l’amour se 

travaillent et nous laissent humbles devant notre maladresse.  Le chemin est bien 

long jusqu’à ton amour, Seigneur.  Mais tu le rends possible, ce chemin.  Tu le 

veux à portée de tout chercheur de justesse. (epub6039.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Durant cet Avent, fais-toi petit, fais-toi humble, fais-toi serviteur des autres et le 

Seigneur te donnera la capacité de comprendre comment se fait la paix. 
  Pape François  



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 20 décembre au mercredi 26 décembre 2018 (année 10 no 27) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018 À 19h00 AU TREMPLIN  

Célébration de la Parole 
 

LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018 À 20H00 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens 

Georgette Arsenault  -  sa fille Ghislaine 

Stéphane et Benoît  -  Valéda et Isaac 

Anita & Pierre Paul Poirier  -  la famille 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018 À 20H00 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens 

Alexis Arsenault – Suzanne Poirier 

Céline Henry – Fernande Poirier et Serge Gagné 

Famille Yvon Poirier – la famille 

Paul-Étienne Arsenault – la famille 

Gilles, Réal, René et Thérèse Henry – Évangéline et Sarto 

Gérard Cayouette – Lise et les enfants 

Gaston Cyr – Lucille et André 

Parents défunts – Louise et Bertrand Gervais 
 

MARDI 25 DÉCEMBRE 2018 À 14H00 – MESSE DU JOUR DE NOËL 

Gilbert Desrosiers  (10e anniversaire) – Yvonne Francoeur 

Dominique Bourdages et Lionel Coulombe – Isabelle et Léopold 

Émilien Arsenault – son fils Denis et Marie-Hélène 

Léonce Babin – Huguette Fournier et Alban Langlois 
 

MERCREDI 26 DÉCEMBRE 2018 À 09h00 

Pas de messe 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018 À 09h30  

Célébration de la Parole (si une équipe est disponible) 
 

LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018 À 20H00 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens 

Julia et Alexis Bourdages  -  Maryse Bourdages 

Paul-Henry  Appleby  -  Lisette et les enfants 

Alain et Rita Poirier  -  Donat, Julie et les enfants 

Yvette Babin  -  Jean-Paul et les filles 

Dany Lepage  -  sa mère 

Christine et famille Arsenault  -  Gérard et Antoinette 

Guy Rioux  -  Gracia, Diane et Hélène 

Lisette Barriault  -  Micheline et André Bélanger 

Paul-Égide Henry (15e anniversaire)  -  Caroline et Isabelle 

Claudette, Michel et Adèle  -  Jacques Lepage 

   Denis Dubé  - Francine, Alexendra et Sébastien 
 

MARDI 25 DÉCEMBRE 2018 À 14H00 – MESSE DU JOUR DE NOËL 

Thérèse et Valmont Bujold  -  Pauline Bujold 

Laurent Bujold  -  Sylvie et Gaby 

Michel Poirier  -  son épouse et les enfants 

 

CAPLAN  
 

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Mélanie Dumais et Armand Babin – les enfants 

Normand et Eric Querry – Lise et les enfants 

Thérèse Leblanc – Lisette et Alain Croisietière 
 

LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018 À 20H00 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens 

Romuald, Edna, O’Neil et Amilie – Denise 

Edwin Babin (1er anniversaire) – son épouse et les enfants 

Janvier, Laurine et Juliette Paquet – Jules et Marthe 

Camille et Alain Loubert – Jeannine et la famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARDI 25 DÉCEMBRE 2018 À 14H00 – MESSE DU JOUR DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens 

Jeannine Boissonnault – Réjeanne Henry 

Maë Hayes – Urbain et Mariette Landry 

Parents défunts – Patricia et Gabriel Mercier 
 

Baptême : ANDRÉ PHILIPPE, fils de Mégan Lapointe Dagenais 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens 

Faveur demandée  -  Gracia Leblanc 

Parents défunts  -   Gérard Porlier 

Étienne Poirier  -  ses enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 
 

LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018 À 22H00 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens 

Martin Cormier  -  Roseline et Denis 

Marius Bujold  -  Monette et les enfants 

Lisette Barriault  -  Maryse et Jacques 

Pierre Bernard  -  Andrée et les enfants 

Juliette Bourque  -  Raymond et  les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions Raymond Bujold 
 

 

À NOS PRIÈRES 

 

Étienne Arsenault, époux d’Armande Bourdages de Bonaventure, fils de feu Alfred 

Arsenault et de Louise Arsenault décédé le 3 décembre 2018 au CISSSS-Hôpital de Maria à 

l’âge de 86 ans.                           Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Informations communautaires 
 

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, 20 décembre, au presbytère de Caplan à 11h30, nous 

partagerons la Parole du 4e 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) 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

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. 
 

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 
 

FABRIQUE DE BONAVENTURE 

Merci de prendre note que les enveloppes numérotées 2019 pour la quête seront remises à 

l’arrière de l’église après la messe ce dimanche, 16 décembre.  Merci de rester après la 

célébration pour élire deux (2) marguilliers. 

 
        BUREAUX DES FABRIQUES - HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

Bonaventure : fermé du 24 décembre  au 6 janvier. 

Caplan : fermé les mercredis 26 décembre et 2 janvier. 

St-Alphonse : fermé les lundis 24 décembre et 31 décembre. 

St-Elzéar : fermé les mardis 25 décembre et 1er janvier.  

St-Siméon : fermé les mardis 25 décembre et 1er janvier.  
 

SOYONS DANS LA JOIE! 


