
 
 

BONNE HEUREUSE ANNÉE ! 

Une nouvelle année commence! Un regard sur 

l’année écoulée nous ramène aux moments joyeux, 

aux projets et aux rêves réalisés où nous avons senti la 

tendresse de Dieu.  Pour tous ces bienfaits reçus, nous 

Lui redisons: MERCI !  Nous reviennent également des 

moments plus sombres (deuil, problèmes de santé, 

grandes déceptions).  Osons croire que le Seigneur, Dieu-avec-nous, accueille et 

entend le cœur de tous ses enfants.  À chaque Nouvel An, nous demandons au 

Seigneur de nous bénir.  Qu’Il bénisse toutes nos familles, qu’il nous protège de 

tout mal, qu’Il nous donne la force et courage de CROIRE en sa présence.  Que 

le Seigneur marche avec nous pour le reste de nos jours.  Soyons bénis en cette 

Nouvelle et Bonne Année 2019 !   Votre équipe pastorale du Secteur, Chester et Chantal 

 

 RÉFLEXION DES TEXTES du L’EPIPHANIE – Matthieu 2, 1-12 
 

 « Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents… »  
 

Nul ne sait ce que Jésus a bien pu faire de ces magnifiques 

présents!  Qu’importe, l’essentiel c’est qu’ils aient été donnés…  

Tout un cadeau !  Ces nobles visiteurs ce sont dépouillés d’une 

partie d’eux-mêmes pour rencontrer et ‘reconnaître’ l’Enfant-Dieu.  

N’est-ce pas là le véritable chemin vers l’AMOUR, si petit, si fragile : 

l’offrande pure et vraie du trésor de son cœur?  Nous sommes tous 

des chercheurs de Dieu, en route vers notre ‘crèche intérieure’.  Oserons-nous 

faire quelques pas vers la LUMIÈRE?  Offrirons-nous le meilleur de nous-mêmes et 

ainsi manifester la PAIX dont Dieu lui-même nous gratifie?  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – PRENDRE LE TEMPS 

 Avant de ranger les personnages de ma crèche, je prends le temps 

d’évoquer chacun d’eux dans ma prière : Jésus, Marie, Joseph et même les 

bergers et les mages.  

 

 Je trouve un moyen de me donner des temps et des lieux de « désert » dans 

ma vie : un peu de silence, de recueillement… J’en fais une résolution dans la 

nouvelle année. 

 

PRIÈRE  

En voyant ton Fils, dans le monde, Seigneur, tu as fait briller ta lumière dans un 

humble village de Bethléem.  C’est aussi à d’humbles bergers de ce village que 

tu as réservé l’annonce de la naissance du Sauveur et de ton dessein de paix 

universelle, chanté par tes anges : « Paix sur terre » à cette humanité que tu 

aimes infiniment.  Béni sois-tu, Seigneur, pur l’accueil généreux de ces bergers de 

Bethléem.  Tu t’es souvenu, cette nuit-là, de la promesse faite jadis à ton serviteur 

David, que tu as choisi derrière son troupeau, pour en faire le berger ton peuple.  

C’est encore toi, Seigneur, qui a illuminé le cœur de ces mages venus d’Orient, 

pour nous faire comprendre que toute personne de bonne volonté peut être 

partie prenante de ton peuple.  Ces mages, qui avaient leurs propres croyances, 

ont été accompagnés, tout au long de leur périple, par ta lumière et par tes 

soins.  Béni sois-tu, Seigneur, pour ces gens de tout horizon religieux qui te 

cherchent avec sincérité et qui se laissent guider en toutes choses par ta lumière.   
Jean-Pierre Prévost 

 

COMME LES MAGES ! 

Comme les mages guidés par l'étoile, Seigneur Jésus, je viens 

t'adorer.  A toi, je veux offrir mes trésors, mes rires et mes chants, 

mes bonheurs et mes joies, ma famille et tous ceux que j'aime, la 

prière qui est tout au fond de mon cœur.  (http://etac.over-blog.com)  

 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 10 janvier au mercredi 16 janvier 2019 (année 10 no 29) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 12 JANVIER 2019 À 19H00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens 

Jeannine & Gérard Clairmont  -  un ami 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 11 JANVIER 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Martha Poirier Rioux – Émilien 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Parents défunts – Louise et Bertrand Gervais 

Elzéar Samson – Donalda 

Gérard Cayouette – Denise Doyle et Reynald Bourdages 

Jean Arsenault – Ann et les enfants 

Paul-Étienne Poirier – Gisèle B. Lacroix 
 

MERCREDI 16 JANVIER 2019 À 09h00 

Jean Arsenault – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens 

Alphée Poirier (6e anniversaire)  -  Alice et les enfants 

Isabelle et Philippe Lepage  -  Jacques et Diane 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Richard Bujold 

Maryline Poirier (1er anniversaire)  -  la famille 

Nicole Bourque Lepage  -  Alberte Grégoire 

Paul-Henri Appleby  -  Nathalie Bujold  

Michel, Yvon, Marie-Claire et Armand Cavanagh  -  Lucille et Émile 

Jean-Marc et Alain  -  Jeanne-Aimée et Jean Guy 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens 

Thérèse Leblanc – Micheline et André Bélanger 

Jeannine, Armand et Bertrand Boissonnault – Réjeanne Henry 

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

Pierre Jutras – Rachel Bériault 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens 

Charles St-Pierre  -  Claire St-Pierre 

Roxanne St-Onge  -  Claudette et Charles-Eugène St-Onge 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Martine et Gérald 

 

 

À NOS PRIÈRES 

 
 Liette Bourdages, fille de feu René Bourdages et de feue Aline (Maria) Poirier de Caplan, 

décédée à Laprairie, le 12 décembre 2018, à l'âge de 75 ans.   
 

 Thérèse Lamoureux, épouse de feu Émile Bujold de Caplan, décédée au CISSS-Hôpital 

de Maria, le 4 décembre 2018, à l’âge de 86 ans. 
 

 Laurent Arsenault, époux de Lorraine Cyr de Baie-Comeau, décédé à la Vallée des 

Roseaux, le 14 décembre 2018 à l’âge de 96 ans.  Il était fils de feu Thomas Arsenault et 

de feue Marie Poirier de St- Siméon. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 77,00$ 2,80$ ---   5 000,00$ 
Bonaventure 804,10$ 45,85$ 93,50$   50 000,00$ 
St-Siméon 288,85$ 32,35$ 59,00$   25 000,00$ 
Caplan 229,35$ 26,85$ 80,50$   40 000,00$ 
St-Alphonse       

 

Informations communautaires 
 CERCLES DE FERMIÈRES

BONAVENTURE 

Merci de prendre note qu’il n’y aura pas de réunion en janvier 2019. C. Arsenault, prés. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 14 janvier à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 8 janvier à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

FILLES D’ISABELLE 

Cercle St-Bonaventure 

Réunion mensuelle le mercredi, 9 janvier à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 7 janvier à 20h00 à 

la Salle communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 7 janvier à 20h00 à 

la Salle municipale. 

 

 

Seigneur Jésus, je viens à toi en cette toute nouvelle année 

avec le désir d’aller de l’avant, et non en arrière. L’année 

dernière a disparu. Je suis impatient de regarder devant et 

de mieux te connaître, t’aimer, te servir et te faire découvrir 

à d’autres. Tu as tout donné pour moi, et chaque jour de 

l’année pourra toujours être un nouveau départ.  Merci pour 

tes grâces illimitées et ta miséricorde. Merci d’avoir fait de 

moi ton enfant. Pardonne-moi d’ignorer parfois ta voix et de 

poursuivre mes propres priorités.  Ta promesse est comme de 

l’or pour moi. Sans toi, je ne saurais faire face aux pressions et enjeux de cette 

année nouvelle. J’ai le désir de faire de toi le centre de l’année 2019. Je veux te 

faire confiance, te suivre, te louer, remplacer la peur par la foi, sachant que tu es 

fidèle. Mon armure est brisée, mes armes rouillées, mes excuses sont vaines. Viens 

m’aider à laisser mes mauvaises habitudes, me libérer de mes fausses attentes et 

remplir mon coeur, mon âme et mon esprit. Je laisse mes déceptions passées 

pour nos rendez-vous divins de cette année. Ma vie est à toi, mes relations, tout 

ce que j’ai Jésus. Accorde-moi la sagesse, afin de faire des choix qui t’honorent. 

Aide-moi à voir comme tu vois. Renouvelle mes dons et mes capacités afin de 

bénir les autres, comme tu me bénis chaque jour. 
 

https://www.infochretienne.com/priere-nouvelle-annee-pres-de-jesus/ 

 

 

 

 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019!!! 

Même quand quelqu’un prie seul, il prie ensemble avec tout le peuple de 

Dieu. Pape François 

https://www.infochretienne.com/priere-nouvelle-annee-pres-de-jesus/

