
 
MOT DU PASTEUR 

Déjà plus d’un mois a passé depuis la visite pastorale de notre évêque. Nous 

avons partagé nos préoccupations et nos inquiétudes.  Les échanges furent 

intéressants et les réponses variées. Un point commun et sensible semble 

préoccupé davantage : l’avenir de nos communautés chrétiennes.  Ce fut très 

agréable et enrichissant de débuter nos rencontres paroissiales par un bref 

historique de chacune des paroisses où nous avons pu découvrir avec intérêt la 

vitalité et le dynamisme de nos bâtisseurs et la prise en charge des paroissiens au 

cours des années.  Les échanges se sont poursuivis sur les rêves et les 

préoccupations des uns et des autres.  Nous constatons, ici comme ailleurs, 

qu’une baisse de fréquentation aux célébrations dominicales se manifeste dans 

notre secteur.  Nous sommes appelés à relever de grands défis pastoraux et 

administratifs. Nous réalisons que les temps ont bien changés et nous nous 

interrogeons sur l’avenir, tant de nos communautés chrétiennes, et notre secteur 

pastoral que de l’Église en général.  Qu’est-ce qui me donne la joie d’être 

chrétien et chrétienne en Église aujourd’hui?  Qu’est-ce que je peux faire pour 

partager ma joie avec les autres?  À chacun et chacune de répondre à ces 

questions pour soi-même.  Avons-nous le goût de partager notre foi et nos 

ressources?  Pourquoi pas !    Votre pasteur, Chester Cotton 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Luc 1, 1-4 : 4, 14-21 
 

« Aujourd’hui s’accomplit cette Parole… » 

 

La meilleure façon de comprendre l’évangile de ce 

dimanche est de le comparer avec ce que nous vivons 

présentement.  Jésus est un bon juif, et comme tous les juifs,  il 

se rendait à la synagogue pour prier, en communauté.  Ils ont 

écouté la Parole de Dieu tel qu’écrite par les prophètes 

d’autrefois. Ils ont loué Dieu en chantant des psaumes.  Selon 

les coutumes, tout juif adulte, peut prendre la Parole, la lire, 

et faire un commentaire. C’est ce que Jésus a fait. Il a 

actualisé la Parole de Dieu.  Surement, ses auditeurs ont dû contempler ses 

paroles. Ce texte met la lumière sur nos célébrations.  Comme baptisés, nous 

aussi, nous sommes invités à nous tourner vers la Parole de Dieu, pour mieux la 

saisir, pour la laisser toucher notre cœur pour agir comme Jésus. (CC) 
 

OBJECTIF-VIE – OUVRIR LA BIBLE 

 Cette semaine, je prends quelques minutes chaque jour pour ouvrir une bible et 

en lire un passage.  Si je n’en possède pas, je vois à m’en procurer une (je peux 

aussi en consulter une version sur internet). 
 

 Je laisse ma bible ouverte et à la vue. 
 

 Je me réserve un peu de temps pour réfléchir à la place qu’occupe la parole 

de Dieu dans ma vie : comment m’interpelle-t-elle, me stimule-t-elle, m’intrigue-

t-elle?... 
 

PRIÈRE  

Ensemble, Seigneur, nous sommes forts!  Notre baptême nous 

convie – chacun et chacune selon son appel – à former ton 

corps, l’Église.  Riches de notre diversité, et ouverts à l’Esprit, 

nous voulons témoigner de la joie de te suivre.  Face à 

l’adversité, aux scandales et au mépris, donne-nous la 

sagesse, le discernement et le courage.  Aide-nous à 

reconstruire ce qui a été avili ou abîmé, et à redécouvrir la beauté des 

fondements de notre foi.  Tu es un Dieu de renouveau, d’audace et de fidélité.  

Nourris-nous de ta parole, inspire-nous les gestes qui guérissent et conduis-nous 

aux portes du Royaume!  Pierre Charland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dire "Oui" à l'amour de Dieu est la première étape pour être heureux et 

rendre heureux beaucoup de personnes. 
 

 Ce qui reste de la vie au seuil de l’éternité, ce n’est pas ce que nous 

avons gagné, mais ce que nous avons donné. 
Pape François 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 31 janvier au mercredi 6 février 2019 (année 10 no 32) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Agnès Chicoine (1er anniversaire) 

Raoul Poirier (1er anniversaire) 

Angenard Aspirot (12e anniversaire)  -  ses enfants 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 1er FÉVRIER 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Armand et Linda Béliveau – Pierrette 

Annette et Noël Dugas – Julien 

Carmen Audet – Louisa et Rémi 

Rachel Arsenault – Madeleine et Serge 

Monique Morin – parents et amis 

Roger Cayouette – son épouse Greta 

Édouard Sleigher – ses enfants 

Parents défunts – Patricia et Doris Cayouette 
 

MERCREDI 6 FÉVRIER 2019 À 09h00 

Julie Lebel (1er anniversaire) – sa famille 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Marc Arsenault (1er anniversaire)  -  Ginette et les enfants 

Julia Paquet  -  Maryse Bourdages 

Fredy, Gemma et Benoit Henry  -  Diane et Claude Deguire 

Henri Bujold et Pauline Cavanagh  -  les enfants 

Paul-Henri Appleby  -  Linda Bujold et Charles Antoine Creuset 

Clémence Arsenault  -  Doris Poirier 

Martin, Jean-Marie et Paul-Émile Bujold  -  Réal Bujold 

Jeannine  Martin  -  Claude Bujold  

Lisette Barriault  -  famille Thérèse Ferlatte 

Fernand Poirier  -  Marcelline et Joseph Cayouette  
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yolande Babin (4e anniversaire) – Jean-Charles Cyr et la famille 

Euclide Bujold (12e anniversaire) – Françoise Cyr  
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 À 11H00 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jacqueline Bérubé (11e anniversaire)  -  famille Réjean Goulet 

Johanne et Paul-Auguste St-Pierre  -  Guylaine et Nicol 

Faveur demandée  -  Aurèle et Gilberte 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 

 

 

 

 À NOS PRIÈRES
 

Galbert Rivière, époux de feu Rose Bourdages de Prévost (Laurentides), décédé à 

Terrebonne le 20 janvier 2019 à l’âge de 89 ans.  Il était le frère de Marina et Eugène de 

Caplan. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 47,00$ 2,05$    5 000,00$ 
Bonaventure 220,00$ 11,40$ 86,00$ 715,00$ 1 375,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon ---     25 000,00$ 
Caplan 131,95$ 10,65$ 51,15$   40 000,00$ 
St-Alphonse ---      

 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
Tournoi de Quatre de Pique le mercredi 6 février 2019 à compter de 12h30 au Centre 

Bonne Aventure. Veuillez-vous inscrire auprès de Irène Henry au 392-0280 ou à l’adresse 

courriel zackirene@hotmail.com avant le 4 février 2019. Venez-vous divertir avec nous!  
 Madeleine Jalbert, présidente 

ST-SIMEON 
Soirée de danse le samedi 2, février à 20h30 à la Salle municipale de St-Siméon.  Bienvenue 

à tous! Marc Roy, responsable 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

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

 

 FILLES D’ISABELLE

Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Bonaventure invitent les personnes intéressées à se joindre 

à elles pour une rencontre d’information qui aura lieu au Centre Bonaventure le mercredi, 

13 février à 15h30.  Aussi à écouter à CHNC le 11 février à 9h30 une entrevue avec deux 

Filles d’Isabelle. Pour informations, veuillez communiquer avec Adéline Poirier au 534-2190. 
 

QUILLETHON DE L’ESPOIR OGPAC-BELLAVENTURE 

La 32e édition du Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure se tiendra du 8 au 17 mars. 

Pour jouer, il suffit de vous inscrire dans le salon de quilles de votre choix : New Richmond au 

418 392-6395 et St-François d’Assise au 418 299-2144.  Il n’en coute que 20$ par personne 

pour 3 parties.  S’il vous est impossible de venir jouer pour le Quillethon, vous pouvez faire un 

don ou venir au souper spaghetti organisé dans le cadre de l’activité qui se tiendra le 

samedi, 16 mars au Centre communautaire de Maria dès 17h30. Les billets au coût de 

20$/adulte et 10$/ 12 ans et plus seront en vente au bureau de l’OGPAC et à l’entrée. Les 

fonds amassés seront utilisés à 100% afin de venir en aide de diverses façons auprès des 

personnes atteintes et leurs proches. Venez jouer pour l’espoir!!! Venez jouer pour la vie!  

 

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.) 

 
 

 BONNE SEMAINE À TOUS!

mailto:zackirene@hotmail.com

