
 
 

MOT DU PASTEUR  

Le mois d’octobre tire à sa fin avec les horreurs de 

l’halloween du 31 octobre et le mois de novembre est à nos 

portes avec son changement d’heure.  Comment avez-vous 

vécu le mois où la prière a été basée sur ce mois 

extraordinaire. Avons-nous au moins prié pour les 

missionnaires et avons-nous essayé de faire des rencontres.  Le pape François 

nous demande toujours d’aller en périphérie pour rencontrer les personnes seules 

et laissées pour compte.  Si oui, BRAVO!  Si non, profitons de ce temps sombre de 

novembre pour mettre du soleil dans la vie de personnes seules et qui ont peurs 

dans le noir. P. Jacques Vézina o.s.m. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 31e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – Luc 19, 1-10 
 

« … aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
 

Nous connaissons bien cette rencontre de Jésus avec Zachée.  

Un ‘petit homme’ veut voir Jésus… et c’est Jésus lui-même qui 

lève les yeux vers lui.  Jésus le regarde, le nomme par son nom et 

l’invite à descendre…  Jésus nous invite, AUJOURD’HUI, à notre 

tour, à descendre de nos grandeurs, de nos idées toutes faites, de 

nos prétentions… à descendre à sa rencontre, tout au fond de 

nous-mêmes.  Quelle Bonne Nouvelle !  Dieu se déplace vers nous, il se rend lui-

même au plus profond de nous, dans notre maison intérieure.  Quelle joie 

d’accueillir l’amour même de Dieu!  Un amour et une présence qui nous cherche 

et nous trouve… Un amour qui espère demeurer chez nous… une présence qui 

transforme et qui guérit.  Laissons-nous regarder par le Christ… nous y gagnerons 

à rester ‘petits’ devant Lui.   (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE -  OPTER POUR L’ESSENTIEL 

 En ramassant les feuilles dans ma cour ou en les  regardant tomber,  je prends 

un temps d’intériorisation. 
 

 Je me recentre sur l’essentiel en délaissant les facettes plus superficielles de ma 

vie. 
 

PRIÈRE 

Seigneur, nous donnons tant d’importance aux choses et au 

jugement des autres…  Nos sentiments ne te sont pas étrangers.  

Tu nous sais préoccupés, encombrés, égarés.  Il nous arrive de 

faire de mauvais choix, de commettre des actes qui font du tort 

aux autres.  Qu’il est lourd alors le poids de la culpabilité!  

Aujourd’hui, tu nous rejoins là où nous sommes, tels que nous 

sommes.  Tu poses sur nous un regard compatissant, qui ne nous juge 

pas, mais vous voit au-delà de nos fautes, un regard empreint d’amour et du 

désir de nous libérer.  Tu veux entrer dans notre cœur, nous atteindre dans notre 

faim profonde d’être accueillis, choisis, aimés, pardonnés et réconciliés avec toi.  

Entre Seigneur!  Que ta parole nous incite à mettre de l’ordre dans notre vie, à 

regarder les gens qui nous entourent avec ton regard à nous ouvrir les mains, à 

changer…   Lise Hudon-Bonin 

 

 

 

 

 
 

 

Prions…  

Dieu qui voit les petits, donne-nous l’audace de grimper à tous les arbres de 

l’existence pour élever toujours plus notre regard et, de plus haut, voir ce qui 

nous grandit vraiment et nous sauve.  Dieu qui bénit les petits, dépose en nous la 

confiance et laisse nous espérer que la table si désordonnée de nos pauvres 

maisons ne t’effraiera jamais.  Dieu qui aime les petits, malgré nos déroutes et nos 

trahisons, fais de nos pauvres vies ta demeure et viens dès aujourd’hui nous 

visiter.  (Patrick Laudet, diacre à la cathédrale Saint-Jean de Lyon)  
 

 

 

L'Esprit Saint est le protagoniste de la mission de l'Église : Il guide le chemin des 

évangélisateurs, montrant la voie à suivre. Demandons à l'Esprit Saint un cœur 

ouvert, sensible à Dieu et accueillant envers nos frères et sœurs.    Pape François 



 

 

 

 

 

du jeudi 7 novembre au mercredi 13 novembre 2019 (année 11 no 21) 

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Hubert Desroches  -  Chorale de St-Elzéar 

Évariste Cayouette  -  Diane et Louis 
 

Le bureau de la Fabrique sera fermé le mardi, 5 novembre. 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 À 11H00 – COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Rina Arsenault – Claude et les enfants 

André Gallien – Steve Forest et Micheline Babin 

Hugues Babin (7e anniversaire) – sa mère 

Eugène Roy – son épouse 

Marie-Paule Cyr – Roger et les enfants 

Paul-Étienne Poirier (1er anniversaire) – Paulette et les enfants 

Serge Arsenault (2e anniversaire) – la famille 

Venise Arsenault et Léona Gauthier – Annette Bujold et Pascal Arsenault 

Antoinette Babin – ses enfants 

Jean-Yves Henry – Lucille et les enfants 

Peggy Cormier – la famille 
 

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 À 09h00 

Louise Bourdages – parents et amis 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jeanne, Alphonse et Gilles  -  Huguette et Guy 

Alain, Roger et Yvette  -  Donat, Julie et les enfants 

Marie-Laurine Poirier  -  Brigitte et Alain 

Charles-Léonda Babin  -  Lucette et les enfants 

Pauline, Henri et Richard Bujold  -  Dial, Jean-Claude et Valmard Bujold 

Roméo et Lucienne Cayouette  -  Diane Cayouette 

Norma, Paul, Martin et Paul-Émile  -  Patricia et Gracia 

Paul-Émile Bujold  -  Jean-Paul et Ginette Fullum 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 À 11H00 – COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Donald Doucet – M. et Mme Charles Bujold 

Diane Arsenault (Adhémar) et Marco Babin (Jean-Marie) –  famille Marius Arsenault 

Imelda Appleby et Joseph Bourque – Jacqueline et Pierre 

Yolande Babin – Gaétan et Julie 

Jean-Marc Babin – la famille Jean-Marie Babin 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Clément Barriault (20e anniversaire)  -  Lucienne Cayouette 

Marie-France Barriault  -  ses frères et soeurs 

Gustave Miousse  -  Chevaliers de Colomb de St-Alphonse 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

À NOS PRIÈRES 
 

 Peggy Cormier, conjointe de Ralph O’Connor de Gaspé, décédée à Gaspé le 21 

octobre 2019, à l’âge de 49 ans.  Elle était la fille de feu Carl Cormier et de Gilberte 

Gallagher de Bonaventure. 
 

 Marcel Poirier, fils de feu Joseph Poirier et feu Anita Bujold de St-Siméon, décédé à 

Granby le 28 septembre 2019, à l’âge de 62 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar ---     4 365,00$ 
Bonaventure 224,80$ 22,65$ 66,00$ 1 210,00$ 19 885,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 67,15$ 9,45$ 20,00$   25 000,00$ 
Caplan 195,60$ 22,25$ 124,10$  10 190,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 233,15$ 17,75$ 140,30$    

 

 

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 12h15 et 12h45.  Veuillez-vous inscrire auprès de Irène Henry au 392-0280 

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

 Le souper de Noël aura lieu le dimanche 8 décembre 2019.  Nous soulignerons les 50 ans 

de mariage des couples de Bonaventure qui se sont mariés en 1969.  Alors si vous en 

connaissez, j’apprécierais si vous pouviez m’en informer au 391-4890.   Madeleine Jalbert, prés. 
 

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 9 novembre 2019 à 20h30 à la Salle Municipale. Bienvenue à 

tous! Marc Roy, responsable 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

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

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 11 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. 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ RUE ARRAN CAMPBELLTON (NB) 

Le samedi, 16 novembre 2019 de 09h00 à 12h00, session animée par Martine Montmigny : 

vidéo conférence Respecter ses limites avec Karine Larocque pour connaître et utiliser les 

signaux de notre corps et contrer les malaises. Pour infos et inscription : (506) 789-7604. 

 

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 par Mgr Gaétan Proulx. Vous êtes cordialement invité(e)s 

à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de prières.   
Johanne Savoie, présidente EPP – New Carlisle. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS!!! 

mailto:zackirene@gmail.com

