
 
MOT DU PASTEUR 

Depuis 1908, les Églises chrétiennes observent une semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens du 18 au 25 janvier.  Pourquoi prier pour l’unité des chrétiens ? Voilà 

une question que nous nous sommes tous posée un jour ou l’autre.  Si nous 

croyons tous au même Dieu et au seul baptême en Jésus Christ, pourquoi 

sommes-nous divisés ?  L’histoire de l’Église nous révèle, pour différentes raisons, 

une longue et difficile séparation.  Cependant, nous avons beaucoup plus de 

choses qui nous unissent comparativement à celles qui nous divisent.  Voilà ce 

nous pousse à prier davantage pour l’unité et la justice entre nous.  « Que tous 

soient UN afin que le monde croie » (Jean 17, 21) est la prière que Jésus demande à 

son Père.  Le thème de la semaine de prière de l’unité des chrétiens 2019 est : «Tu 

recherches la justice, rien que la justice» (Dt 16, 18-20) est un appel à passer de la 

prière commune à l’action commune. En agissant ainsi, nous devenons témoins. 

Bonne semaine de prière!  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Jean 2, 1-11 

 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le » 
 

Ce récit de l’évangile de saint Jean est riche en symboles.  Dès le 

début de son évangile, ce premier miracle nous annonce la 

manifestation de Jésus et la gloire à la résurrection.  Le symbole de 

la noce représente l’alliance entre Dieu et son peuple. En 

manifestant sa gloire, Jésus est la nouvelle Alliance.  Marie, la Mère 

de Jésus est présente aux noces.  Nous la voyons encore dans 

l’évangile de Jean au pied de la croix.  Le vin est signe de la joie, 

mais aussi signe de la vie de Jésus donnée sur une croix. Enfin,   

«L’heure de Jésus» fait référence à l’heure où il donnera sa vie sur 

la croix. La noce de Cana nous rappelle que Dieu s’invite en notre vie et nous 

invite à entrer dans la noce éternelle.  Voilà le mystère de notre foi que nous 

sommes invités à contempler. (CC)   

 

OBJECTIF-VIE – UNE JOIE À PARTAGER 

 Chaque soir, je prends le temps de revoir ma journée et d’y reconnaître les 

signes de la présence du Seigneur. 
 

 Je m’efforce de répandre la joie autour de moi. 
 

 Je vois comment je pourrais contribuer à rendre nos rassemblements du 

dimanche encore plus invitants. 

 

PRIÈRE  

« Il y eut un mariage à Cana… » et nous le recevons comme un signe, Seigneur.  

Dans cette humble fête de village, c’est l’humanité qui se rassemble pour 

entendre le nom nouveau que tu lui donnes : « Ma Préférence », « L’Épousée ».  

Plus personne ne pourra se sentir délaissé, plus personne ne pourra se voir 

comme une terre désolée.  Il faut que tout le monde le sache : tu nous épouses 

et nous devenons ta joie, Seigneur.  Tu scelles avec nous 

une Alliance nouvelle, un mariage qui ne sera jamais 

rompu.  « Il y eut mariage à Cana… » Jésus était là pour 

annoncer son sang répandu, au nom de ton amour pour 

les humains, Seigneur.  Que notre cœur te chante, que 

tous les peuples se réjouissent!  C’est une merveille pour 

la terre entière. Lise Lachance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regardons nos mains, souvent vides d’amour, et essayons aujourd’hui de 

penser à un don gratuit que nous pouvons offrir.   
 

 L’Esprit de Dieu parle librement à chacun à travers des sentiments et des 

pensées; il ne peut pas être enfermé dans des schémas, mais il faut 

l’accueillir avec le cœur!  Pape François 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 24 janvier au mercredi 30 janvier 2019 (année 10 no 31) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 26 JANVIER 2019 À 19h00  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 25 JANVIER 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 À 11h00 

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Eugène Roy (1er anniversaire) – son épouse et les enfants 

Henri Arsenault (22e anniversaire) – Madeleine et Serge 

Winston Tozer – Julia 

Elzéar Samson – Hélène Bujold et la famille 

Parents défunts – Lucette et Ghislain Arsenault 

Léonie Arsenault – Gisèle B. Lacroix 

Paul-Étienne Poirier – parents et amis 

Étienne Arsenault – parents et amis 
 

Baptêmes : SARAH LOU, fille de Félicia Bélanger et Francis Roussel 

     AUDREY, fille de Laury Bélanger et Jonathan Chiasson  
 

MERCREDI 30 JANVIER 2019 À 09h00 

Thérèse Poirier Babin – Jacinthe Babin 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 À 09h30 

 Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

    Charlie Bujold (1er anniversaire)  - Edith 

               Steve (Josée) 

               Isabelle (Martin) 

                                               Simon (Geneviève) 

               Caroline (François) 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 À 09h30 

Célébration de la Parole 
   

ST-ALPHONSE 
  

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

 

PRIONS… pour ceux qui se préparent à rejoindre le Père  
 

Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, à cette heure, 

quelques-uns de nos frères et sœurs se préparent à Te rejoindre 

et à entrer en paix dans Ta lumière.  Nous te rendons grâce, 

Père, de les accompagner, ainsi que leurs proches, dans cet 

ultime voyage; donnes-leur la force et le courage de vivre ces 

derniers moments dans la sérénité et la confiance.  Que Ton Fils Jésus, notre 

Seigneur, les accueille et les console.  Que ton Esprit Saint leur donne la VIE 

éternelle en plénitude, où ils pourront goûter à l’AMOUR infini auquel Tu nous 

appelles.  Béni sois-tu, Père, de réunir auprès d’eux ceux et celles qu’ils ont aimés 

et qui préparent déjà notre retour vers Toi.  AMEN.  (C.R.) 

 

Remerciements 

Nous avons reçu de nombreux soutiens à la suite du décès de Paul-Etienne Poirier 

le 8 novembre dernier. Nous avons été émus par toutes ces marques d’affection, 

et nous tenions à vous remercier chaleureusement. Vous ne pouvez pas savoir à 

quel point vous nous avez aidés à supporter ces moments difficiles.  

Un grand merci à vous tous. Paulette; les enfants : Marco, Nancy, 

Pierre, Jean-François  leurs conjoints (es), les petits-enfants et la famille. 

 

 

 



 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar --- --- ---   5 000,00$ 
Bonaventure 495,45$ 47,40$ 121,00$ 660,00$ 660,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 216,05$ 14,00$ 95,00$   25 000,00$ 
Caplan 189,65$ 21,10$ 48,00$   40 000,00$ 
St-Alphonse 217,35$ 18,45$ 59,00$    

 

Informations communautaires 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

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

 

 

UNE CATÉCHÈSE VIVANTE ET SIGNIFIANTE 

 

Nous avons tous à cœur de donner le meilleur à nos enfants et 

petits-enfants.  Il est bien clair que la formation chrétienne 

commence dans la famille.  Toutefois, « ça prend tout un village 

pour élever un enfant »…  Nos enfants ont soif de connaître et de 

découvrir, ils ont envie de comprendre certains mystères de la vie.  La 

CATÉCHÈSE se veut d’abord et avant tout une RECONTRE avec QUELQU’UN, une 

RELATION privilégiée avec Jésus Christ.  Voilà une belle occasion de partager et 

d’enrichir nos expériences de foi et de partage; d’apprendre à connaître Jésus 

et à découvrir l’amour de Dieu pour chacun.  La catéchèse, c’est l’affaire de 

tout le village au service de nos jeunes pour qu’ils se sentent désirés et accueillis.  

Mettons en commun notre joie de croire et de construire l’avenir. (CR) 

 

 CATÉCHÈSE pour les jeunes

Depuis 3 ans, nous offrons aux jeunes et à leur famille un 

nouveau parcours de catéchèse.  Destiné aux enfants de 6 

à 8 ans, ‘Laisse-moi te raconter’ est une excellente initiation 

aux récits de la Bible, afin d'en montrer toute la richesse tant 

sur le plan narratif que symbolique.  Dans une perspective 

chrétienne, c’est un outil de catéchèse aussi précieux que 

complet pour accompagner nos jeunes dans leur 

cheminement religieux et spirituel.  Nous comptons offrir le 

PARCOURS 1 très bientôt dans les paroisses de notre secteur 

pastoral.  Alors, si vous et vos enfants ou petits-enfants, êtes intéressés, veuillez 

nous rejoindre au bureau de votre fabrique respective ou au bureau du secteur 

pastoral au 418-388-1345 pour vous informer ou vous inscrire.  Au plaisir de nous 

rencontrer.  (Chantal R.) 

 

PUBLICATION DES MESSAGES DANS LE FEUILLET 

Afin de vous assurer que votre message d’intérêt communautaire soit publié 

dans le feuillet pour la date désirée, merci de nous le faire parvenir  2 mercredis 

précédents  la date que l’événement aura lieu.  L’heure de tombée pour l’envoi 

du feuillet à l’imprimerie est habituellement les mercredis à 10h00. Merci de 

prioriser l’envoi de vos messages par courriel à pasto.miriam@globetrotter.net  

Vous pouvez également nous appeler au (418) 388-1345. Merci de votre 

compréhension et votre bonne collaboration ! 

 

 

 
 

BONNE SEMAINE DE PRIÈRE 

POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS! 

Que tous soient un comme Toi Père, tu 

es en moi et je suis en Toi, qu’ils soient 

en nous eux aussi, afin que le monde 

croie que tu m’as envoyé.  Jn 17, 21 

mailto:pasto.miriam@globetrotter.net

