
Nous n’avons jamais fini d’entrer dans le baptême 

que nous avons reçu un jour. (Jacques Gaillot) 

 

 
 

MOT DU PASTEUR 

Le temps de Noël se termine avec la Fête du BAPTÊME DE JÉSUS.  Pourtant, tout ce 

magnifique temps de Noël a sollicité beaucoup de collaboration et de 

générosité.  De nombreux bénévoles ont mis beaucoup d’effort à préparer les 

célébrations : pensons aux chorales (les chants, la musique), aux équipes pastorales 

paroissiales (trouver les différents acteurs; les lecteurs, les servants, les ministres de communion, les 

enfants pour la crèche vivante à Caplan, et quoi encore?) et tous ces autres bénévoles qui 

ont œuvré dans l’ombre.  MERCI également à tous les prêtres collaborateurs!  À 

vous tous et toutes… MERCI d’avoir célébré la naissance de notre Sauveur.  

Maintenant que nous avons rangé nos décorations, nous continuons à travailler 

ENSEMBLE, avec les rencontres des équipes pastorales et liturgiques; la 

catéchèse, les pratiques de chorales, les assemblées de Fabrique. Après mûre 

réflexion, ce que nous faisons en Église, n’est-ce pas en raison de notre foi en 

Jésus Christ?  MERCI encore à chacun de vous !  Votre pasteur, Chester Cotton 
 

 RÉFLEXION DES TEXTES du BAPTÊME DU SEIGNEUR – Luc 3, 15-16.21-22 
 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. » 
 

Comme il a grandi vite ce petit Jésus!  Nous aurions peut-être 

aimé nous attarder sur les mystères de l’enfance, sur les années 

de vie cachée de Jésus.  Toutefois, l’évangile de ce jour nous 

invite à célébrer ce moment charnière où le Christ adulte est 

baptisé.  Ce moment où il reçoit confirmation de sa véritable 

identité : FILS BIEN-AIMÉ du Père.  En ce temps de Noël « Dieu 

nous a parlé par son Fils. »  Il nous parle aujourd’hui de son Fils, en 

parlant à son Fils.  Baptisés dans le Christ, nous sommes tous invités à devenir ce 

que nous sommes réellement : des FILS et des FILLES bien-aimés du Père.  

Réjouissons-nous d’être habités d’un tel SOUFFLE d’Amour.  (Chantal R.) 

 

 

OBJECTIF-VIE – AVEC L’ESPRIT 

 Cette semaine, je porte attention à la présence de l’Esprit Saint dans ma vie. 
 

 Je prends le Christ pour modèle afin de me faire toujours plus solidaires de mes 

frères et sœurs du monde entier. 

 

PRIÈRE  

Seigneur, notre Dieu, par la naissance de ton Fils Jésus, tu as 

rouvert les cieux pour notre terre en attente d’un monde 

nouveau.  Comme la rosée du matin, Jésus est venu parmi nous 

pour refleurir nos espoirs.  Seigneur Jésus Christ, par ton baptême, 

tu t’es fait solidaire de nous et de nos cœurs brûlants tel un désert.  

Comme à une source intarissable, nous nous ouvrons au torrent 

de ta vie pour renaître à ton amour.  Esprit du Père et du Fils, tes 

eaux vives ont coulé sur nous le jour de notre baptême pour nous 

couvrir du plus grand amour.  Tu fais de nous des disciples et des 

apôtres, pour porter au monde ton amour et chanter l’éclat du 

matin nouveau. Rodhain Kasuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’ayez pas peur de pleurer au contact de situations dures: ce sont des 

gouttes qui irriguent la vie. Les larmes de compassion purifient le cœur et les 

sentiments. Pape François 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 17 janvier au mercredi 23 janvier 2019 (année 10 no 29) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 19 JANVIER 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens 

Richard Major  -  Régis 

 

 

 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 18 JANVIER 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 À 11h00 

Célébration de la Parole  
 

MERCREDI 23 JANVIER 2019 À 09h00 

Claudette Marchand – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 À 09h30 

Célébration de la Parole (à déterminer) 

 

 

 

 

 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

 Simone Allard Guité – Urbain et Mariette Landry 

 Pierre Roberge – Rachel Bériault 

  

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Gemma Bujold  -  Rose-Alice Bujold 

Anne-Marie et Sylvain  -  Nicole 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Marie Leblanc, épouse de Jules Arsenault de Bonaventure, (native de New-Richmond) 

décédée au CISSS-Hôpital de Maria, le 7 janvier 2019 à l’âge de 64 ans. 
 

 Jeannine Poirier, épouse de feu Odilon Arsenault de Bonaventure, décédée au CISSS-

Hôpital de Maria le 4 janvier 2019, à l’âge de 85 ans. 
 

 Francine Arsenault, épouse de Luc Arsenault de St-Siméon, décédée à son domicile le 

2  janvier 2019, à l’âge de 62 ans.  Elle était la fille de feu Jean-Pierre Arsenault et de feue 

Jeanne-Aimée Bigaouette de St-Siméon. 
 

 Paul Renaud Cyr, époux de Lise Babin de St-Elzéar (natif de St-Alphonse), décédé au 

CHSLD de New-Carlisle, le 1er janvier 2019, à l’âge de 77 ans.  Il était le frère d’Armande 

de St-Alphonse de de Claudette de Caplan. 
 

 Lomer Bourdages, époux de feue Diane Bourdages de St-Siméon, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria le 28 décembre 2018, à l’âge de 83 ans. 
 

 Édouard Sleigher,  époux de feue Thérèse Caissy de Nouvelle, décédé au CISSS-Hôpital 

de Maria, le 19 décembre 2018, à l’âge de 90 ans.  Il était le père de Suzanne (Robert 

Lapointe) de Bonaventure. 
 

 Antonio Bourdages, conjoint de Lucie Chartier, décédé à St-Hyacinthe le 

14  décembre 2018 à l’âge de 90 ans.  Il était le beau-frère de Guylaine Dion de Caplan.  

Les funérailles auront lieu à Caplan ultérieurement. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

La Célébration de la Parole est remise au samedi, 26 janvier 2019 à St-Elzéar. 

Prendre note : La paroisse de St-Siméon est toujours à la recherche de personnes 

pour assurer l’animation des célébrations dominicales de la Parole une fois par 

mois.  MERCI de vous impliquer. 

 

 



 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 794,60$ 10,70$    5 000,00$ 
Bonaventure 3153,30$ 188,60$ 277,25$   50 000,00$ 
St-Siméon 1717,75$ 100,75$ 233,00$   25 000,00$ 
Caplan 1374,50$ 60,80$ 333,65$   40 000,00$ 
St-Alphonse 952,25$ 75,70$ 264,55$    

*Du 23 décembre 2018 au 6 janvier 2019 
 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Le tournoi de Quatre de Pique prévu pour le 11 janvier au Centre Bonne Aventure 

a été reporté au mercredi, 16 janvier à 13h00.  Merci de vous inscrire auprès de 

Irène Henry au (418) 392-0280 
 

Souper le vendredi 18 janvier 2019, à 17h30 sous le thème « IMPRO ». Nous 

accueillerons les personnes désirant jouer aux cartes à 14h00 et suivra le souper à 

17h30. Pour agrémenter le tout, nous vous présenterons la ligue d’IMPRO du Club 

des 50 ans et plus de Bonaventure.  Du plaisir assuré. Il est très important de vous 

inscrire avant le 15 janvier par courriel au club50ans.bonaventure@gmail.com ou 

encore à mon numéro 418 391-4890. Soyez les bienvenus! Madeleine Jalbert, présidente 
 

CARLETON 

Tournoi 4 de pique le dimanche, 20 janvier 2019 à 13h00 à la Salle Charles Dugas 

au coût de 5$ par personne.  Merci de vous inscrire avant le 17 janvier.  Membres 

et non-membres sont les bienvenus.  Pour inscription et information : Charley 

Day  au  391-7558 ou 364-7558. 
 

Tournoi de cribbage  le samedi, 19 janvier 2019 à 13h00 à la Salle Charles 

Dugas.  Le coût est de 10$ par personne.  Pour inscription : Dora Landry 364-

7667.  Pour information : Serge Allard 364-7439  Membres et non-membres sont les 

bienvenus!  
 

 CERCLES DE FERMIÈRES

CAPLAN 

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

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 21 janvier à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMEON 

Réunion mensuelle le mardi, 15 janvier à 19h00 au Centre communautaire. 

 

REMERCIEMENTS  

Le CAB a réalisé l’opération « Bons de Noël » sur son territoire encore cette année 

en partenariat avec le milieu.  Une fois de plus, la population, les bénévoles, les 

organismes et les entreprises ont été solidaires et généreux dans cette activité 

humanitaire à la veille des fêtes.  Nous souhaitons saluer l’engagement de 

différents clubs sociaux et organismes qui ont fait de la guignolée 2018 un franc 

succès puisque 23 377$ ont été recueillis grâce à eux et au travail de plus de 200 

bénévoles sur le terrain le dimanche, 2 décembre dernier.  Notons que les 

produits alimentaires recueillis ont été donnés au Collectif Aliment-Terre pour le 

dépannage.  Merci à CHNC-FM pour sa fidèle collaboration et sa participation à 

la guignolée des médias, la jolie somme de 1351.95$ a été recueillie.  175 « Bons 

de Noël » ont été distribués.  Ce succès résulte de l’effort et de la générosité de 

toute la collectivité!  Un merci tout spécial aux organismes, aux entreprises, aux 

médias d’information, aux nombreux bénévoles et à l’ensemble de la collectivité 

pour cette belle vague de solidarité.  Merci, merci, merci!!!  Nathalie Bujold, directrice. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 
 

mailto:club50ans.bonaventure@gmail.com

