
 
 

MOT DU PASTEUR  

Dimanche après-midi 13h30, début à Caplan, d’un petit pèlerinage, dans le 

cadre du 4e parcours de catéchèse 2019-2020.  Ce que j’ai pu comprendre est 

que le but, au cours de cette année pastorale, est d’initier les jeunes à la 

pratique de la vie intérieure.  Ce qui m’a interpelé a été la qualité de l’animation 

faite par Chantal et Paule lors de ces déplacements entre, et dans les églises de 

Caplan, de Bonaventure et de St-Siméon.  Les jeunes et les parents ont pu y 

découvrir le silence et la méditation entre Caplan à Bonaventure. Des 

différences entre la structure de ces églises et en même temps, entre autre, la 

raison universelle de ces bâtisses, de faire communion entre Dieu et son peuple.   

Comme pasteur, je me réjouis de cette expérience et j’espère qu’il y en aura 

d’autres de ce genre et j’invite les parents qui n’ont pu être là, à y participer 

avec les enfants, c’est une couple d’heures inoubliables à vivre.  Merci de votre 

participation.  P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 30e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – Luc 18, 9-14 
 

« Qui s’élève sera abaissé; qui s’abaisse sera élevé. » 
 

En 2019, il est toujours très difficile de se reconnaître pécheur ou 

pécheresse, parce que, dit-on, il n’y a plus de péché !  Pourtant 

dans l’évangile de ce jour le publicain se reconnaît lui-même 

comme pécheur, et à cause de cette humilité et de sa recherche 

de la présence du Très-Haut, vers qui il tend tout son être, il est 

justifié par Dieu.  Au contraire le pharisien lui, fait le compte de ses 

qualités et de ses œuvres remarquables à ses yeux et se tourne 

constamment vers sa personne en méprisant les autres qui ne sont 

pas comme lui.  Alors, pourquoi, d’après vous, aurions-nous peur de dire une 

prière comme la suivante : La miséricorde du Seigneur a purifié le cœur du 

publicain, ne recherchons pas notre propre gloire, mais mettons-nous 

humblement en sa présence pour recevoir son pardon.  P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX – 27 octobre 2019 

À l’occasion de la Semaine du désarmement proclamée par 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), chaque année du 24 au 30 

octobre, les évêques du Québec invitent les communautés 

chrétiennes à prier pour la paix dans le monde.  Voici donc un 

extrait de la PRIÈRE POUR LA PAIX de Pape François : 
 

PRIONS pour que chaque Église en particulier et toutes les Églises ensemble 

s’engagent totalement pour la paix dans le monde, pour la justice et l’intégrité 

de la création, pour les droits des plus faibles et pour les besoins des chômeurs. 

Puissions-nous être fermes face à la violence, à la torture, à l’abus de pouvoir et 

à la course aux armements. 
 

PRIONS Dieu de miséricorde, de nous donner de regarder avec Ses yeux 

compatissants la longue épreuve de l’humanité: les guerres, les millions 

d’affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles 

et inutiles, notre manque d’humanité les uns à l’égard des autres, les échecs et 

l’impuissance de tant de vies. Que vienne ce temps où les nations seront en paix 

et où les peuples vivront à l’abri de la peur et du besoin, où il n’y aura plus ni 

douleurs ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l’assurance de ton amour 

qui nous ont été manifestées en Jésus-Christ, Sauveur de tous les hommes. Amen. 
(https://eglise.catholique.fr)  

 

JOURNÉE DE RÉFLEXION et de RESSOURCEMENT 

C’est aujourd’hui, le dimanche, 3 novembre 2019, après la célébration 

dominicale de 9h30 de St-Siméon, qu’a lieu la journée de réflexion et de 

ressourcement OSER LE TOURNANT MISSIONNAIRE, au Centre communautaire de 

St-Siméon avec Mme Suzanne Desrochers de l’Office de catéchèse du Québec 

(OCQ) pour nous guider et nous accompagner dans la démarche proposée par 

les évêques du Québec pour nous aider à faire face aux nombreux 

changements vécus dans notre Église d’aujourd’hui.  MERCI de vous joindre à 

nous. (CR) 

 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


 

 

 

 

du jeudi 31 octobre au mercredi 6 novembre 2019 (année 11 no 20) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 À 19H00 AU TREMPLIN - COMM. DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Renaud Lebrun – la famille 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 À 11h00 

Pas de célébration  
 

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 À 09h00 

Marie-Paule Cyr – Jocelyne Poirier 
 

ST-SIMÉON 
VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019 À 19H00  

Messe pour le secteur pour la Toussaint 
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 À 09h30 – COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Michel et parents défunts Poirier et Bourque  -  Bernadette Bourque 

Roméo et Gilberte  -  famille Jean-Yves Bujold 

Estelle, Edmond et Daniel Bujold  -  Claude Bujold 

Josiane Poirier  -  Christine et les enfants 

Annoncia, Laurine et Antoinette  -  famille Henry 

Gemma Bourdages  -  Aline et Odile Sirois 

Laura et Wilfrid Poirier  -  Yolande et Normand 

Paul-Henri Appleby  -  Ghislaine et Charles Bujold 

Fernand Poirier  -  Réal Poirier (St-Romain) 
 

Merci de prendre note qu’à l’occasion de la rencontre ‘OSER LE TOURNANT 

MISSIONNAIRE’ au Centre Communautaire, cette MESSE est pour le Secteur. 
 

CAPLAN 
Aux intentions du 27 octobre dans le feuillet de la semaine passée, nous aurions dû lire : 
 

Gisèle Laviolette Dion – Diane Dion Tétreault 

Jean-Paul Bélanger (1er anniversaire) – Lisette et les enfants 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Action de grâce – Marcelle Henry 

Patrice Bujold – Jacqueline et Pierre 

Jean-Marc Babin – la famille Jean-Marie Babin 
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 À 11H00 

Pas de célébration 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 À 11H00 - COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Hectorine Arsenault  -  parents et amis 

Fernande Brière  -  Jacqueline 

Marguerite et Roger  -  Dial 
 

   Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Chantal Arsenault, épouse de Jean-Claude Bégin de Gatineau, décédée à 

l’Hôpital de Gatineau, le 21 octobre 2019, à l’âge de 70 ans et 5 mois.  Elle 

était la fille de feu Antoine (Antonio) et feu Marie-Anne Poirier de Caplan. 
 

 Lina Cousin, épouse de feu Donat (Guy) Cayouette de St-Siméon, décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 10 octobre 2019, à l’âge de 88 ans.  Elle était la fille 

de feu Émile Cousin et de feu Yvonne Arbour de Bonaventure ; la sœur 

d’Angéline de Caplan et de Hervé de Bonaventure.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



 
 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 64,25$     4 365,00$ 
Bonaventure 455,15$ 31,35$ 60,00$ 880,00$ 18 675,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 221,10$ 20,90$ 24,00$   25 000,00$ 
Caplan 208,85$ 25,45$ 29,00$   40 000,00$ 
St-Alphonse       

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Tournoi de Quatre de pique le vendredi 8 novembre 2019 au Centre Bonne Aventure.  

Inscription entre 12 h 15 et 12 h 45.  Veuillez-vous inscrire auprès de Irène Henry au 418 392-

0280 ou à l’adresse courriel zackirene@gmail.com avant le 7 novembre 2019.  Venez-vous 

divertir avec nous. Madeleine Jalbert, présidente 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 5 novembre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 12 novembre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 13 novembre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 13 novembre à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 4 novembre à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 4 novembre à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

50e ANNIVERSAIRE DE LA CATHÉDRALE CHRIST-ROI DE GASPÉ 

Fête de la Dédicace de la cathédrale - Triduum de prière, 29-30-31 octobre 2019 

En marche avec nos évêques à la cathédrale de Gaspé 

Mardi, 29 octobre 2019 

15h45: Présentation de Mgr François-Xavier Ross par André Philippe 

16h00: Célébration eucharistique 
 

Mercredi, 30 octobre 2019 

15h45 : Présentation de Mgr Albini Leblanc par André Philippe 

16h00 : Célébration eucharistique 
 

Jeudi, 31 octobre 2019 

15h45 : Présentation de Mgr Paul Bernier par André Philippe 

16h00 :  Eucharistie présidée par Mgr Gaétan Proulx, O.S.M. 

19h00 : Causerie : La cathédrale de Gaspé, toute une histoire par André Philippe 

 

NEUVAINE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE 

La Neuvaine de la Médaille Miraculeuse aura lieu du 18 au 26 novembre 

2019 à 19h00 (à l'exception du dimanche 24 novembre, la messe sera 

célébrée à 9h30) à l'église catholique de New Carlisle. Le mercredi, 27 

novembre, lors de la Fête de la Médaille Miraculeuse, la messe sera 

célébrée à 19h00. Vous êtes cordialement invité(e)s à vous joindre à nous 

pour célébrer ce temps de prières.  Johanne Savoie, présidente EPP – New Carlisle. 
 

LA PRIÈRE DU CHASSEUR  

Mon Dieu, soyez sur tous mes pas dans la nuit de la haute montagne. Faites que chaque 

jour je vous salue dans la splendeur de l’aube. Faites que j’entende votre voix seule quand 

vous parlez avec force par les vents déchaînés. Les fracas des monts et la chute folle des 

torrents, le courroux des glaciers et le sifflement des pierres, Les déchirements des éclairs et 

le roulis des tonnerres, Par l’intercession de ma belle compagne, Notre Dame des Neiges, 

par celle de mon glorieux patron, le grand Saint Hubert, Mon Dieu protégez-moi toujours, 

faites que bien rarement avec ma carabine je ne manque le but, et que si cela m’advient, 

faites du moins que Vous, Seigneur, je ne vous manque point. Chne Marcel Michellod 

 

mailto:zackirene@gmail.com


 BONNE CHASSE AUX CHASSEURS!


