
 

 MOT DU PASTEUR

Regarde, Seigneur, notre corps, poussière d'étoiles, qui a reçu le souffle de la vie.  

Fais que nous devenions chaque jour davantage le visage de ton amour sur 

notre terre, et fais-nous naître à la splendeur de ton éternité.  Regarde, Seigneur, 

notre intelligence parcelle de lumière, reflet de ton mystère.  Illumine-nous 

chaque jour davantage de la connaissance de tes merveilles, et fais-nous naître 

à la lumière de ton éternité. Regarde, Seigneur, notre cœur miroir de ta 

tendresse sur la terre. Donne-nous de t'aimer chaque jour davantage en servant 

nos frères avec plus de vérité, et fais-nous naître à l’amour en ton éternité. 

P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 28e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C –  
 

« L’un d’eux… revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. » 
 

Un seul homme sur dix revient à Jésus pour le remercier.  

Pourtant, ces dix lépreux ont reçu la même Parole, le même 

don, la même VIE.  Que de BIENFAITS reçues d’une simple 

parole !  Quant à nous, aujourd’hui, nous contenterons-nous 

d’entendre la Parole et d’en espérer les effets ?  

Déciderons-nous, à l’instar de cet ‘étranger’ de nous tourner 

vers Jésus pour le remercier ?  Oserons-nous, dorénavant, nous ENGAGER et 

témoigner de notre foi et de notre espérance ? (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE -  JE DEVIENS ACTION DE GRÂCE 

 Pour célébrer dignement la fête de l’Action de grâce, je relis et médite la 

lecture évangélique qui met en scène le Samaritain reconnaissant. 
 

 Par mes paroles et mes gestes bienveillants, je deviens une personne qui 

exprime de plus en plus son action de grâce. 
 

 Je contribue au Mois missionnaire extraordinaire en multipliant autour de moi 

les attitudes et les mots de reconnaissance. 
 

du pape François pour le Mois missionnaire extraordinaire 2019PRIÈRE  
 

Notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, a confié à ses 

disciples le mandat d’ « aller et de faire des disciples de tous les peuples ».  Tu 

nous rappelles que par le baptême, nous participons tous à la mission de l’Église.  

Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être des témoins de 

l’Évangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église, encore 

bien loin d’être réalisée, puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui 

apportent au monde la vie et la lumière.  Aide-nous à faire en sorte que tous les 

peuples puissent rencontrer l’amour salvifique et la miséricorde de Jésus-Christ, 

notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – 20 OCTOBRE 2019 
 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. 

Chaque paroisse à travers le monde le célébrera : ce sera un 

signe mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette 

journée, le pape François invite tous les catholiques à contribuer 

à une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer 

l’Évangile de la joie partout dans le monde. Merci de prévoir votre don à la sortie 

de la célébration! 

 

RÉUNION DE PRÉPARATION DE L’AVENT 2019 

Le temps de l’Avent est associé à un temps d’espérance, mais n’est-ce pas aussi 

un temps de mouvement, de croissance?  Nous invitons toutes les personnes 

impliquées ou intéressées dans la liturgie, la chorale, la pastorale, à une 

rencontre de préparation pour le temps de l’Avent.  Cette rencontre aura lieu le 

vendredi 18 octobre à 9h30 au presbytère de Caplan.  Merci de confirmer votre 

présence au (418) 388-1345.  Grandir dans l’espérance!  ( secteur ‘Au CŒUR de la Baie’) 

 



 
 

 

 

 

du jeudi 17 octobre au mercredi 23 octobre 2019 (année 11 no 18) 

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 À 19H00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marie-Paule Ferlatte – Pierrette et la famille 

 

BONAVENTURE 
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Roy – ses enfants 

Fernande Arsenault – Lila Loisel et Christian Rodu 

Jacqueline Doucet – Pierrette Babin 

Carl Cormier (2e anniversaire) – son épouse et les enfants 

Elzéar Samson – Simone et les enfants 

Réal, Denyse, Philippe et Delphine Caissy – la famille 

Léonard Migneault (2e anniversaire) - son épouse Donalda 

Membres décédées du Cercle des Fermières – le Cercle des Fermières 
 

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 À 09h00 

Edgar Element – parents et amis 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Bujold  -  ses filles Louisa, Jocelyne et Cathelyne  

Antoinette Babin  -  famille Joseph Cayouette  

Lisette Barriault  -  son conjoint Alain Croisetière 

Roger, Réal et Paul-Egide Poirier  -  Normand et Yolande 

Adelbert Cavanagh (3e anniversaire)  -  sa fille Carole 

Janvier Paquet  -  Brigitte et Alain 

Gemma Bourdages  -  Jérome et Irma Poirier 

Antoinette Henry  -  Centre Action Bénévoles St-Siméon Port Daniel 

Etienne Poirier  -  Colette et Roger Bourdages 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Hélène Ferlatte – Diane, Michel et les enfants 

Laurent Pitre – Diane, Michel et les enfants 

Yves (5e anniversaire) et Rosario Bourdages – la famille Bourdages 

Fidèle, Maria et Jean-Pierre Henry – Janine Bujold 

Yvon et Eros Pelletier et Marina Rivière – Eugène Rivière 

 

ST-ALPHONSE 
ERRATUM : nous aurions dû lire aux intentions du dimanche 6 octobre 

Intention de messe pour la famille Poirier de la part d’Étiennette Arsenault 

 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Serge Paquet (20e anniversaire)  -  Nicole 

Marius Bujold  -  Monette et Dominic 

Albina Labrecque et Joseph Laviolette  -  Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

Maria Barriault  -  Céline et Renaud 
 

   Lampe du sanctuaire aux intentions de Lisette Cyr et Luc Bélanger 

 

RENDONS GRÂCE… 
 

Nous te rendons grâce, ô notre Père, 

Pour le don de la vie, pour le don de la joie,  

Pour la croissance et l’être,  

Pour la connaissance de toi qui nous révèle Jésus ton Enfant. 

Gloire à toi dans les siècles ! (André Beauchamp) 

  



 

 

 À NOS PRIÈRES

 

Willie Aubut, décédé à son domicile de St-Elzéar, le 4 octobre 2019 à l’âge de 79 ans. 
 

Josée Arsenault, décédée à son domicile de New-Richmond, le 4 octobre 2019, à l’âge de 

56 ans.  Elle était la fille de feu Louis-Philippe Arsenault et de feu Clémence Arsenault de 

Bonaventure. 
 

Henri-Louis Arsenault, fils de Cléophas Arsenault et d’Yvonne Arsenault, décédé le 3 

octobre 2019 à l’hôpital Enfant-Jésus à l’âge de 88 ans.  Il était le frère de Lucette (Ghislain 

Arsenault) de Bonaventure. 
 

Jean-Yves Henry, époux de Lucille Poirier de Bonaventure, décédé à l’Hôpital Enfant Jésus 

de Québec, le 3 octobre 2019, à l’âge de 78 ans. 
 

Guy Babin, époux en premières noces de Patricia Bourdages et de Marie-Reine Poulin en 

deuxièmes noces de Caplan, décédé au CHSLD de New-Carlisle, le 2 octobre 2019, à l’âge 

de 83 ans.  Les funérailles seront célébrées à l’église de Caplan le 28 octobre 2019. 
 

Richard Bujold, époux de Lucie Lefebvre d’Ancienne Lorette, décédé à l’Hôpital Enfant 

Jésus de Québec, le 27 août 2019, à l’âge de 67 ans et 11 mois.  Il était le fils de feu Henri 

Bujold et de feu Pauline Cavanagh de St-Siméon; frère de Jean-Claude, Dial et Valmard 

de St-Siméon.  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  

 

 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 64,00$ 2,75$ ---  1 325,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure --- --- --- 2 860,00$ 15 540,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 321,95$ 26,70$ 60,00$   25 000,00$ 
Caplan 95,30$ 8,50$ 71,00$  9 670,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 109,35$ 9,40$ 74,40$    

 

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Conférence donnée par la Sûreté du Québec le jeudi, 17 octobre à 13h30 au Centre 

Bonne Aventure.  Le sujet traité « PRÉVENTION POUR LES PERSONNES AÎNÉES ». Nous vous 

attendons en grand nombre. Madeleine Jalbert, présidente 

 

CERCLES DE FERMIÈRES 

CAPLAN 

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

CHEVALIERS DE COLOMB 

ST-SIMÉON 

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

CAPLAN 

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

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

 Déjeuner bénéfice le dimanche 20 octobre 2019  de 08h30 à 13h00 au Centre Bonne 

Aventure. Adultes 10$  Enfants 4$ Bienvenue à tous!   
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ RUE ARRAN CAMPBELLTON (NB) 

 « Vivre son deuil » : Un groupe de partage et d’accompagnement qui a pour but d’offrir 

un temps pour accueillir la douleur des personnes en deuil, et d’offrir des outils pour 

franchir les étapes du deuil, de reprendre goût à la vie. Une série de 7 ateliers les lundis 

soirs à partir du 21 octobre de 18h 30à 20h30 animée par Anne Jones et Bernice Landry. 
 

 « Nous sommes créatifs ».  L’objectif de cet atelier est de vivre des moments de 

spontanéité, de laisser parler notre coeur d’enfant, de créer du beau et du nouveau. Le 

vendredi, 25 octobre de 10h00 à 12h00 et animé par Bernice Landry. 
 

 « Anxiété chez les enfants » - session pour les parents.  Comment aider votre enfant à 

mieux gérer ses craintes lorsque celles-ci influencent son comportement quotidien. Le 

samedi, 26 octobre de 9h00 à 12h00 et animée par Anne-Marie Drapeau, psychologue. 
 

Pour information et inscription : 506 789-7604. 

 

 

RENDONS GRÂCE POUR TANT DE BIENFAITS ! 


