
 

 

MOT DU PASTEUR  

La question de la résurrection ! Voilà qui est clair dans l’évangile !  Pourtant 

aujourd’hui encore on trouve des chrétiens qui sans nier la résurrection se laisse 

attirer par d’autres croyances notamment celle de la réincarnation.  Il est 

impossible de croire aux deux en même temps !  La résurrection est la vie avec 

Dieu après une seule vie passée sur terre, la réincarnation n’est pas la vie avec 

Dieu mais une série de vies terrestres jusqu’à ce que la perfection de l’âme lui 

permette de se fondre dans le «tout» … il n’y a pas là de vie avec Dieu ! Alors ou 

l’on croit à l’un ou l’on croit à l’autre mais pas les deux en même temps !  Et 

croire à la réincarnation, aux vies antérieures, c’est nier le sacrifice et la 

résurrection du Christ !  Alors qu’elle est réellement notre foi ?  L’évangile est clair, 

l’enseignement de l’Église est clair : le Christ est mort et ressuscité pour qu’après 

cette vie nous ayons la vie éternelle auprès de Dieu. !  Jésus est aussi explicite 

lorsqu’il dit : «Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on est semblable aux anges 

dans les cieux.».  P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

duRÉFLEXION DES TEXTES  32e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C - Luc 20, 27-38 
 

« …n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants  Tous, en effet, vivent pour lui. » 
 

Nous voici donc au cœur de notre FOI chrétienne.  Il nous arrive si 

souvent de douter que nous sommes promis à la VIE … actuelle 

et éternelle; que nous sommes promis à un amour infini.  Jésus 

n’explique pas la résurrection, Il la proclame, Il nous appelle à la 

célébrer.  Aujourd’hui, plus que jamais, Jésus nous demande de 

redire avec espérance et assurance que nous croyons en Lui, 

que nous croyons qu’Il est VIVANT et qu’il nous invite à VIVRE de 

sa VIE… pour Lui, avec Lui et en Lui.  Le meilleur témoignage que nous puissions 

donner de la résurrection, est de VIVRE chaque jour dans la communion de 

l’AMOUR de Dieu.  Vivons en véritable ressuscités!  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – PARTAGER L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE  
 

 Je relis la lecture évangélique de ce dimanche et je fais le point sur ma foi et 

mon espérance en la résurrection et la vie éternelle. 
 

 Je m’informe sur la différence entre résurrection et réincarnation. 

 

 PRIÈRE

Je crois en la vie.  Je crois en la grâce de chaque jour.  Il y a, bien sûr, des soucis, 

des tracas, des épreuves, des maladies, des souffrances qui viennent, tels d’épais 

nuages, assombrir certaines périodes de la vie.  Mais, là aussi, Seigneur, je crois 

que tu demeures présent et aimant.  Je crois encore en la grâce qui jamais ne 

fait défaut.  Je crois au miracle quotidien de la nature et de l’univers.  Je crois en 

la beauté du monde, en l’énergie divine qui le renouvelle sans cesse.  Pardonne-

nous, Seigneur, les innombrables blessures que nous 

infligeons à cet immense jardin que tu as créé pour notre 

bonheur.  Ouvre nos yeux, nos cœurs et nos mains pour 

que nous sachions prendre grande soin du monde que 

tu as créé.  Je crois en toi, Seigneur, Dieu de la vie, Dieu 

des vivants.  Je crois en cette nouvelle création que tu 

prépares, pour le grand bonheur d’une humanité enfin 

réconcilié avec toi et pour toujours.  Jean-Pierre Prévost 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Souvent dans la vie, nous sommes confrontés à ce choix : accepter l'invitation 

du Seigneur ou nous enfermer dans nos affaires, dans nos petites affaires ? 

Demandons au Seigneur la grâce d'accepter toujours l'invitation de 

participer à sa fête qui est gratuite. Pape François 



 

 

 

 

du jeudi 14 novembre au mercredi 20 novembre 2019 (année 11 no 22) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gérard Babin  - un groupe de chasseurs 
 

BONAVENTURE 
ERRATUM : nous aurions dû lire aux intentions du dimanche 10 novembre 

Paul-Etienne Poirier (1er anniversaire) par Paulette et les enfants 
 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léonard Bonenfant – Corinne Babin 

Paul-Étienne Poirier – son ami Réal 

Cléophas Arsenault – Lucette et Ghislain 

Edwin, Gérard et Martha Poirier Rioux – Fernande Poirier et les enfants 

Édouard Bernard – Albina, Yolande et Hectorine 

Andrée Arbour – ses sœurs Jocelyne et Jeanne-Mance 

Parents défunts – Lisette et Marcel Babin 

Fernando Arsenault – Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

Rolande Bourdages Robichaud – Louise Caissy et Georges Cyr 

Delphine Essiambre – Lorraine Bourdages 
 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 À 09h00 

Stephen Oster – parents et amis 
  

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Normand Bujold (1er anniversaire)  -  sa sœur Noëlla et les enfants 

Gemma Bourdages  -  quête des funérailles 

Martin Bujold (3e anniversaire)  -  Rose-Aimée et les enfants 

Alice et Clément  -  Pierrette et les enfants 

Antoinette et Johanne  -  Yolande Henry 

Oscar Bujold  -  Angeline Caron 

Yvette Poirier (10e anniversaire)  -  Yolande et Normand 

Louis-Philippe et Jean-Guy  -  Lucette Henry 

Alain, Itha et Michel Poirier  -  Jeanne-Aimée et Jean-Guy Poirier 

Gilberte et Roméo Bujold  -  Jean-Yves Bujold 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Camille et Alain Loubert – Diane, Michel et les enfants 

Jean-Marc Babin – Edwin et Normande Arsenault 

Patricia Cyr – Julie et Gaétan 

Guy Babin – Marie-Marthe Bernard 

Nicole Arsenault – sa sœur Marthe 

Chantal Arsenault – sa sœur Marthe 

Réal Poirier – ses frères et sœurs 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Esther St-Onge (9e anniversaire)  -  Adéline et Richard 

Faveur demandée  -  Marie-Claude Poirier 

Cécile Gauthier  -  sa sœur Herméline 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lyda et Raynald Cyr 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

À NOS PRIÈRES 
 

 Madone Arsenault, épouse de feu Raymond Loubert de Bonaventure, 

décédée au CHSLD de New-Carlisle, le 5 novembre 2019, à l’âge de 79 ans.  

Elle était la fille de feu Cléophas Arsenault et de feu Yvonne Arsenault, et la 

sœur de Lucette (Ghislain A.) de Bonaventure. 
 

 Amanda Bernard, épouse de Bernard St-Onge de St-Alphonse, fille de feu 

Guillaume Bernard et Emilia Bujold de St-Alphonse.  Elle était la mère d’Isabelle 

(Richard), Germain (Claudine) et Germaine. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 86,20$ 3,50$ ---   4 365,00$ 
Bonaventure --- --- --- 1 035,00$ 20 920,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan --- --- --- 320,00$ 10 510,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 218,35$ 19,50$ 79,00$    
 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
 

 Il nous fera plaisir de vous accueillir le vendredi 15 novembre 2019 à compter de 14h00 

pour jouer aux cartes. À compter de 16h30 suivra notre réunion d’information aux 

membres et par la suite, notre souper traditionnel à compter de 17 h 30.  Coût à l’entrée 

10 $ pour les membres et 15 $ pour les non-membres. Merci de vous inscrire auprès de 

Céline Babin au 418 534-4818 ou au 418 391-4818 avant le 13 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. 
 

CAPLAN 

La vente des cartes de membres 2020 se tiendra le 11 novembre de 9h00 à 16h00, ainsi que 

les 18 et 26 novembre de 18h30 à 20h00 à la Salle multifonctionnelle, porte arrière - côté 

sud. 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 
 

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.    
 

PARTIE DE CARTES 

La Chorale la Voix des Ondes de St-Siméon vous convie à une soirée de cartes le samedi, 

23 novembre à 19h30 au Centre Communautaire de l'endroit. Prix d'entrée: 5$   Tirage de 

plusieurs prix de présence et un léger goûter  On vous attend en grand nombre.  

Lise Poirier  418-534-2877    

 

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!!! 


