
 

MOT DU PASTEUR  
 

À partir de ce groupe du Rosaire nous avons prié pour les 

vocations dans le monde et pour les prêtres en particulier.  

Nous avions une messe par mois, le 3e mercredi de chaque 

mois présidée par des prêtres différents.  C’est au cours de 

ces années de 1989 à 1995 que j’ai rencontré plusieurs 

prêtres de l’Ordre des frères Serviteurs de Sainte Marie dont 

je fais partie aujourd’hui.  Il a fallu que je me décide à 

appeler le frère prieur qui était à ce moment-là le frère Gaétan Proulx O.S.M., 

notre évêque actuel.  J’ai eu l’invitation de venir à Ste-Foy Québec pour voir si je 

pouvais faire l’affaire.  Je suis arrivé dans la communauté le 8 septembre 1995, 

en la fête de la nativité de la Vierge Marie.  Je voulais débuter ma vocation 

avec la Vierge Marie.  J’y suis maintenant depuis 23 ans, dont 16 ans de 

sacerdoce. Le texte est un peu plus long parce que je voulais que vous 

connaissiez davantage tout mon cheminement avant mon installation du 7 

septembre à 19:00 à la paroisse de Bonaventure.  Je vous y attends en grand 

nombre.  Merci de votre accueil et de votre soutien.  P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 23e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – Luc 14, 25-33 
 

« …celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 
 

Ces paroles sont exigeantes.  Jésus nous appelle à CHOISIR et à 

reconnaître nos résistances à Le suivre jusqu’au bout.  Comment 

devenir ‘chrétiens’ et à le demeurer, dans ce monde bouleversé 

mais combien riche d’expériences de foi et de partage ?  Nous 

avons tout un défi à relever !  Cela mérite que nous prenions le 

temps de nous asseoir un peu… pour réfléchir, pour prier, pour 

laisser la Parole couler en nos cœurs.  Nous avons grand besoin 

du SOUFFLE du Ressuscité pour nous accompagner et nous éclairer dans les 

passages douloureux de la VIE.  Que le Christ, lui-même, nous pousse à VIVRE 

comme de vrais disciples.  (Chantal R.) 
 

PRIONS… 

Que ce soit par le calcul ou la réflexion, par la lecture ou la 

recherche sur Internet, en contemplant les étoiles ou en 

regardant la mer, je cherche partout les secrets de l’énigme.  Je 

cherche mon chemin, je cherche la fidélité, je cherche ma vérité.  

Donne-moi, Seigneur, un peu de ta Sagesse et la nuit s’éclairera.  

Amen  (André Beauchamp, Comprendre la Parole) 
 

OBJECTIF-VIE -  S’ASSEOIR ET RÉFLÉCHIR 
 

 Lorsque je me retrouve à la croisée des chemins, devant une décision 

important à prendre, je m’arrête pour bien discerner la voie que me tracent 

Jésus et son Évangile. 
 

 Ai-je la force d’aller jusqu’au bout?  Sinon, je peux me joindre à des petits 

groupes de marcheur et marcheuses à la suite du Christ. 
 

COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE DU CANADA 

Le 15 septembre prochain aura lieu la Collecte des évêques pour l’Église du 

Canada. Cette collecte sert à soutenir financièrement l’Église du Canada, à 

assumer des responsabilités au  plan national et international et à mettre sur pied, 

pour l’ensemble du pays, des projets pastoraux dans plusieurs domaines: action 

sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, liturgie, œcuménisme, etc. 

Merci de prévoir votre don à la sortie de la célébration de votre paroisse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dieu, fort de ton amour pour la vie, donne-nous le courage de faire le 

bien sans attendre que les autres commencent, sans attendre qu'il soit 

trop tard. Pape François 



 
 

 

 

du jeudi 12 septembre au mercredi 18 septembre 2019 (année 11 no 13) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 À 19H00 À LA SACRISTIE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Service anniversaire Rita Clairmont 

Armand  Clairmont  -  Lise 
 

Le bureau de la Fabrique sera fermé le mardi, 17 septembre prochain. 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jeannette Leblanc et Marcel Gauthier – Auréa Gauthier 

Juliette Poirier – Rachèle et Martin 

Adrien Arsenault (2e anniversaire) – Fabienne, les enfants et petits-enfants 

Parents défunts – Claudine, Victor et les enfants 

Norma Allard – Ghislain 

Fernando Arsenault – parents et amis 

Paulette, Julien, Lucille et Jules Cayouette – Monique et Roland 

Roland Poirier – parents et amis 
 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 À 09h00 

Rodolphe Cousin – parents et amis 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alain et Rita  -  Donat, Julie et les enfants 

Josianne Poirier (2e anniversaire)  -  sa mère 

Gilberte, Adolphe, Yvonne et Ernest Cayouette  -  frères et sœurs 

Roméo et Gilberte  -  famille Jean-Yves Bujold 

Dany Lepage  -  sa mère  

Fernande Brière  -  Gaby et les enfants 

Léo, Renée et Julie  -  Dial et Diane 

Patrice Arsenault  -  Gaston Cavanagh 

Jacques Chassé  -  Chorale Voix des Ondes 

Lisette Bujold  -  ses sœurs 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julie et Donat 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 
Papa et maman, Mariette, Laurette, Martial, Germain et Donald – Elphège Glazer 

Marina Pelletier Rivière – Babylas et Linda Bourdages 

Diane Arsenault – son père Adhémar 

Jeanne et Joseph Poirier – les enfants 

Hélène et François Ferlatte – Marcelle et Adelbert 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Fernande Brière  -  parents et amis 

Gustave Miousse  -  son épouse Fernande, les enfants et petits enfants 

Pierre Labrecque et Liliane Bujold  -   Angèle Labrecque 

Esther St-Onge  -  Adéline et Richard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Martine et Gérald 

 

 

 

 



 

À NOS PRIÈRES 

 

 GILDAS FOREST, époux de feu Marguerite Roberge de Bonaventure, décédé à la 

Résidence St-Joseph de Maria, le 2 septembre 2019, à l’âge de 102 ans et  9 mois. Les 

funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le lundi, 9 septembre 2019 à 11h00. 
 

 FRANÇOIS FERLATTE, époux de Lucette Poirier de Caplan, décédé à l’Hôtel Dieu de 

Québec, le 28 août 2019, à l’âge de 71 ans. 
 

 LOUISE BOURDAGES, épouse de Stephen Oster de Terrebonne, décédée au CHSLD de 

New-Carlisle, le 28 août 2019, à l’âge de 83 ans.  Elle était la sœur de Jean-Paul et Sarto 

de Bonaventure. 
 

 JULES PAQUET, époux de Marthe Arsenault de Caplan, décédé au CISSS- Hôpital de 

Maria, le 27 août 2019, à l’âge de 70 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 60,05$ 3,50$   1 325,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 375,85$ 32,45$ 241,50$  12 285,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 218,75$ 20,85$ 56,55$  9 350,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 151,85$ 18,75$ 108,00$    

 

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

Le Club des 50 ans et + de Carleton organise un voyage afin d'assister à un souper 

spectacle de Noël au Pays de la Sagouine les 16 et 17 novembre prochain. Nous sommes 

invité(e)s à faire partie du groupe. Pour plus de renseignements communiquer, avec Lise 

Poirier au 418 534-2877avant la mi-septembre.  
 

BONAVENTURE 
 

 Tournoi de Quatre de pique le vendredi, 13 septembre au Centre Bonne Aventure.  

Inscription entre 12h15 et 12h45. Merci de vous inscrire auprès d’Irène Henry au 418 392-

0280 ou à l’adresse courriel zackirene@gmail.com avant le 11 septembre 2019. Venez-

vous divertir avec nous.  
 

 Souper de la rentrée le dimanche 15 septembre. Nous débuterons le tout par un après-

midi de cartes et jeux de 14h00 à 16h00. À 17h30 suivra le souper avec hot-dog et blé 

d’inde.  Ce repas est gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres.   
 

 Danse (disco) le samedi 21 septembre à 20h30 au Centre Bonne Aventure. Bienvenue à 

tous! Madeleine Jalbert, présidente 
 

ST-SIMÉON 
Soirée de danse le samedi 14 septembre 2019 à 20h30 à la Salle municipale.  Bienvenue à 

tous! Marc Roy, responsable 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 9 septembre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 10 septembre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 septembre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 16 septembre à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 
Réunion mensuelle le mardi, 17 septembre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 
 

 Réunion mensuelle le mercredi, 11 septembre à 19h00 au local habituel.    
 

 Partie de cartes le vendredi, 20 septembre à 19h30 au Centre Bonne Aventure au profit 

des Filles d’Isabelle.  Prix de présence et léger goûter.  Entrée 5$. Bienvenue à tous! 
 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

mailto:zackirene@gmail.com

