
 

MOT DU PASTEUR  

Quelle belle célébration nous avons vécue, vous et moi en 

ce temps incertain, à cause de Dorian.  Nous étions quand 

même un bon groupe de personnes présentes à l’église de 

Bonaventure pour mon installation comme votre nouveau 

curé.  Nous aurons d’autres occasions de fraterniser 

ensemble, et peut-être y serez-vous à ce moment-là.  Je 

n’ai éprouvé aucune amertume envers ceux et celles qui 

ont été dans l’impossibilité physique de venir.  Vous étiez quand même tous et 

toutes présents et présentes dans mon cœur.  Quelle joie fut la mienne en ce 

moment précieux de ma vie d’homme et de religieux-prêtre de vivre avec vous 

ce grand événement.  Mgr. Gaétan Proulx me disait avant d’entrer en 

procession : « Je n’aurais jamais pensé vivre un moment comme celui-là : moi 

comme évêque, religieux Servite, présider à l’installation de mon novice Servite.  

Cela nous ramène, mes chers paroissiens et paroissiennes que « nous ne savons 

pas ce qui nous pend au bout du nez », comme disait mon père.  Je suis 

pleinement heureux d’être parmi vous, dans les prochaines années qui viennent, 

pour vivre ensemble ce tournant dans la vie de l’Église du "Secteur Au Cœur de 

la Baie,".  Bonne adaptation et vivons ce moment dans la sérénité, la fraternité, le 

partage, et en regardant constamment le Christ Sauveur qui est notre modèle.   
P. Jacques Vézina O.S.M.  

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 24e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – Luc 15, 1-32 
 

« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé... Il est revenu à la vie... » 
 

Dieu nous cherche, laissons-nous trouver !  Le Seigneur ne cesse 

de nous attendre et de nous aimer.  Quand nous revenons à Lui, 

quelle JOIE !  Bienheureux sommes-nous de bénéficier de cette 

patience et de cette miséricorde.  Jésus n’est pas venu 

condamner mais SAUVER ce qui est perdu en nous.  Il nous 

rappelle aujourd’hui que nous sommes des pécheurs pardonnés 

et aimés.  Réjouissons-nous des retours et des conversions 

apportés dans nos vies, afin de restaurer notre dignité de fils et de filles bien-

aimés du Père.  Entrons dans la joie de la fête et vivons ‘miséricordieusement’ 

dans une Église accueillante aux blessés de la vie… (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE -  LA JOIE DE PARDONNER 
 

 Je prends le temps de reconnaître comment l’amour et le pardon son vécus 

autour de moi et je rends grâce au Seigneur de la joie qu’il sème. 
 

 Je m’engage dans un projet local ou une activité qui visent à aider ceux et 

celles qui sont mal acceptés ou méprisés. 
 

 Je vais vers une personne de mon entourage qui a besoin d’écoute et de 

présence. 
 

PRIONS… 

J’ai pris tous les chemins qui ne mènent nulle part, les voies déviées, les   

routes interdites.  J’ai erré sans boussole, ni carte, ni cellulaire.  Je ne sais 

plus où j’en suis, je ne sais plus qui je suis, je suis ailleurs, hors des lieux, hors 

de moi.  Comment vas-tu faire pour me trouver, et si tu le fais, y aura-t-il 

encore de la JOIE pour cela ?  (André Beauchamp) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un semeur de paix et d'espérance sait attendre. Il est confiant. Il assume 

les déceptions de ses semailles, mais il ne cesse d'aimer le champ qui lui 

est confié. 
 

 Jésus propose une première règle d'or à la portée de tous : "Ce que 

vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux"; et il 

nous aide à découvrir ce qui est le plus important : nous aimer et nous 

aider.  Pape François 

 



 
 

 

 

du jeudi 19 septembre au mercredi 25 septembre 2019 (année 11 no 14) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 À 19H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gérard Babin  -  Groupe de chasseurs 
 

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

BONAVENTURE 
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Roy – ses enfants 

Gérard Henry – la famille 

Marcel Arsenault (10e anniversaire) – Lise 

Jean-René Cayouette – famille Polydore J. Arsenault 

Raoul Babin – Jean-Roch Landry 

Jacqueline Doucet – Corinne Babin 

Geneviève Bourdages – ses cousines Marcelle, Jeannine, Lucille et Fernande 
Louis Poirier, Henri Arsenault, Paul Desbiens et Romuald Langlois – Jean et Jacqueline 
 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 À 09h00 

André Gallien – parents et amis 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lisette Barriault (1er anniversaire) -  la famille 

Rose-Alma et Norbert Arbour  -  Lisette et Jacques Arbour 

Julienne et Renée Lepage  -  Guy et Huguette 

Rita et Lionel Bujold  -  France et les enfants 

Gérard Brunet (31e anniversaire)  -  Annette Poirier 

Annoncia, Laurine et Antoinette  -  famille Henry 

Jules Poirier  -  Gilberte et les enfants 

Gilbert Bujold  -  Micheline Audet 

Marie-Paule Poirier  -  son époux Fernand Bujold 

Ginette Cavanagh  -  famille Jean-Eudes Cavanagh     

CAPLAN 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold et Elizabeth Bourdages – Babylas et Linda Bourdages 

Michelle Henry – Marcelle et Adelbert 

Eugène et Simone – Marie-Reine 

Parents défunts – Réjeanne et Alphonse 

Marie-Jeanne Glazer – Guy Robichaud et Simone Arsenault 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gilles Barriault  -  parents et amis 

Fernande Brière  -  Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

Céline Leblanc  -  sa fille Danielle 

Cécile Arsenault  -  Nancy (remerciement) 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Sylvie Bujold et Sylvain St-Onge 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

Émilien Poirier, époux de Sylvie Poirier de Bonaventure, décédé le 7 septembre 

2019, à l’âge de 79 ans.  Une prière au salon funéraire Réjean Bélanger, (274, boul. 

Gérard D. Lévesque, Paspébiac) le dimanche, 15 septembre 2019 dès 11h00. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar     1 325,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 358,35$ 44,20$ 161,24$  12 285,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan     9 350,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse       

 

 

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 
 

 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 
 

 Reprise des activités le 16 septembre : les lundis – ViActive de 10h00 à 11h00;  pétanque 

et baseball poches à 13h30; les mercredis – marche extérieure ViActive à 09h00 (départ 

du Centre Bonne Aventure); les vendredis : pratique de danse avec Lise Gendron dès 

13h30 (sauf avis contraire). 
 

ST-SIMÉON 

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

tous! Marc Roy, responsable 
 

CAPLAN 

Assemblée d’information du Club des 50 ans et plus l’Amitié de Caplan le dimanche 

22 septembre prochain à 13h30 au Centre communautaire. Nous en profiterons pour 

souligner la Journée des aînés.  Une activité ‘berceton’ sera aussi à l'horaire.    Bienvenue à 

tous nos membres! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

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 
 

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!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDITONS… 

La tristesse de notre vie de foi consiste à choisir de vivre dans le ‘recevoir’ plutôt que dans 

le ‘devenir’, ce qui seul intéresse l’Esprit Saint.  (Yves Girard o.c.s.o., Croire jusqu’à l’ivresse) 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

CAPITATION (DÎME) 

Nous ne sommes pas sans savoir que la DÎME (quote-part annuelle de 

chaque paroissien adulte) est le revenu principal permettant de SOUTENIR 

FINANCIÈREMENT notre paroisse.  Bien sûr, nous pouvons compter sur les 

dons lors des quêtes dominicales ou lors des funérailles, sur les dons pour des 

intentions de messes mais cela ne suffit pas.  Rien n’est acquis, rien n’est 

gratuit!  Il y a des coûts réels devant les SERVICES que nous venons chercher 

à l’église ou au bureau de la paroisse.  Sommes-nous conscients de 

l’importance de notre CONTRIBUTION financière pour assurer les services 

pastoraux, la qualité des équipements de nos églises, de nos cimetières?  

Nous sommes fiers de notre patrimoine religieux, ayons à cœur de les 

conserver.  Contribuons généreusement et fidèlement à la vie de notre 

communauté chrétienne.  Merci à l’avance!  Vos conseils de Fabrique 

 

 


