
 

 

MOT DU PASTEUR -   Un peu d’humour en ce mois de novembre.

Une femme se promenait et rencontre un prêtre.  «Bonjour Madame», dit le 

prêtre, «ne vous ai-je pas mariée il y a deux ans?»  «Oui, Monsieur le curé.»  «Avez-

vous des enfants?»  «Non! Monsieur le curé.»  Nous essayons en vain d’en avoir 

depuis notre mariage.»  «Je vais à Rome la semaine prochaine et je vais allumer 

un lampion pour vous.»  Huit ans plus tard, elle croise de nouveau le curé devenu 

évêque maintenant.  «Comment allez-vous?» lui demande-t-il.  «Très bien.»  Avez-

vous des enfants?»  «J’ai trois paires de jumeaux et quatre filles en plus, soit un 

total de dix enfants.  «Ah oui !!!   Et comment va votre mari ?»  «Très bien. Il est en 

voyage.  Il est parti à Rome éteindre votre lampion.»  P. Jacques Vézina o.s.m. 
 

duRÉFLEXION DES TEXTES  33e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – LUC 21, 5-19 
 

Fin du monde ou d'un monde? 
 

Des personnes, rescapées de catastrophes, témoignent d'une 

résilience incroyable. Comprendraient-elles pourquoi Jésus parle 

de terreurs puis ajoute : «Ne vous effrayez pas»?  Existerait-il un lien 

entre l'épreuve et l'éveil  au désir de vivre qui ne peut trahir? Faut-

il perdre de l'acquis pour découvrir des richesses insoupçonnées : dons atrophiés, 

amitiés fidèles, solidarité humaine, force intérieure?  Jésus prédit même la 

destruction du temple, fierté de Jérusalem, aux disciples qui en admirent la 

beauté. En fait, qu'adviendrait-il de l'Église si les églises étaient rasées? Je me 

souviens d'une  femme timide, presqu'analphabète, présente lors d'un échange 

sur l'Église. Silencieuse, elle ruminait d'amères inquiétudes face aux changements 

amorcés par la réorganisation des paroisses. Je l'entends encore s'écrier : «J'suis 

donc contente! Je vais retourner chez nous et rester tranquille!» - «Qu'as-tu 

compris?», demandai-je. «On peut bien brûler monsieur le Curé, on peut  brûler 

l'église, on ne peut pas brûler le Bon Dieu!», répondit celle qui s'affirmait 

incapable de s'exprimer!  P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

OBJECTIF-VIE – RALLUMER L’ESPÉRANCE 
 

 Je porte attention aux situations qui jettent le trouble chez les gens et les 

poussent au désespoir. 
 

 Je prends le temps d’écouter un membre de mon entourage qui a perdu 

toute confiance aux autres et en Dieu. 
 

EN AVENT… LA PAROLE 

Noël s’en vient et avec lui, l’ESPÉRANCE d’un temps d’amour et 

de justice… Nous avons tant à faire!  Profitons de ce temps de 

l’Avent pour nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, elle 

éclairera nos priorités d’ici Noël.   Ce jeudi, 28 novembre, au 

presbytère de Caplan à 11h30, nous partagerons la Parole du 1er 

dimanche de l’Avent 2019.  Soyons tous les bienvenus autour de la table du 

partage de la soupe, du pain… et de la Parole de Dieu.   
(Chantal R. pour l’Équipe pastorale du Secteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 L'amour de Dieu se reflète dans les larmes de tendresse de Jésus : il pleure 

pour chacun de nous, comme il a pleuré pour Jérusalem, quand nous ne 

nous laissons pas aimer. C'est la tendresse de l'amour de Dieu.  
 

 L'espérance chrétienne, nourrie par la lumière du Christ, fait resplendir la 

résurrection et la vie, même dans les nuits les plus sombres du monde.  

 

 La prière suscite toujours des sentiments de fraternité, elle abat les barrières, 

franchit les frontières, crée des ponts invisibles mais réels et efficaces, et 

ouvre des horizons d'espérance. 
Pape François 



 

 

 

 

 

 

du jeudi 21 novembre au mercredi 27 novembre 2019 (année 11 no 23) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Célébration de la Parole 
 

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

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 À 09h00 

Bertha C. Caissy – sa sœur Pauline  

 

Merci de prendre note que le bureau de la  

Fabrique de Bonaventure 

sera fermé le mardi, 26 novembre prochain. 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 À 09h30  

Célébration de la Parole 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Germain Bujold – Louisa, Jean-François et Manon 

Marina Rivière – Jacqueline Poirier 

Anna-Marie Dumais – Rosella Rivière et les enfants 

François et Hélène Ferlatte – Noëlla 

Fernande Brière – sa sœur Alida 

Eugène et Simone - Odile 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Thérèse Forest (20e anniversaire)  -  sa maman 

Gaston Bernard (3e anniversaire)  -  son épouse 

Robert Dugas  -  Jacqueline, son épouse 

Parents défunts  -  Cyrille Bernard 

Pauline Cyr  -  ses enfants et ses petits enfants 

Aurore Roy Desbiens (1er anniversaire)  -  Nadine et Michel Desbiens 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
 

 

 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Madeleine Henry, épouse d’Henri-Louis Arsenault de Bonaventure, décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria le 12 novembre 2019, à l’âge de 78 ans.  Elle était la fille 

de feu Élide Henry et de feu Claudia Arsenault de Bonaventure. 
 

 Liette Gauthier, fille de feu Roméo Gauthier et de feu Hélène St-Onge de 

Bonaventure, décédée à Montréal le 10 novembre 2019 à l’âge de 81 ans.  Elle 

était la sœur de Yolande, Nicole et France. 
 

 Fernande Poirier, épouse de feu Albert Bujold de St-Siméon, décédée à la 

Résidence St-Joseph de Maria, le 9 novembre 2019, à l’âge de 96 ans. 
 

 Gérard Duquette, époux de Léona Bourdages de Longueuil, décédé le 

22 octobre 2019 à l’âge de 85 ans.  Il était le beau-frère d’Évariste et Rollande 

Bourdages de Bonaventure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 81,15$ 4,50$    4 365,00$ 
Bonaventure     20 920,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 200,45$ 18,95$ 115,95$  10 510,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 159,00$ 11,35$ 142,00$    
 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
 

 Vente des cartes de membre de 2020 au  Centre Bonne Aventure le mardi 19 et le jeudi 

21 novembre de 13h00 à 15h00.  Nous aurons également à vendre les billets pour le 

souper de Noël du 8 décembre au coût de 28 $ pour les membres et membres-amis et 

de 33$ pour les non-membres. 
 
 

 Tournoi de crible le samedi, 23 novembre au Centre Bonne Aventure. Veuillez-vous 

inscrire auprès de Irène Henry au 418 392-0280 ou à zackirene@gmail.com avant le 

22 novembre 2019.  La journée du tournoi, nous vous accueillerons entre 12h15 et 12h45.  
Madeleine Jalbert, prés. 

 

CAPLAN 

La vente des cartes de membres 2020 se poursuit les 18 et 26 novembre de 18h30 à 20h00 à 

la Salle multifonctionnelle, porte arrière - côté sud. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

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

ST-SIMÉON 

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

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. Lise Poirier  418 534-2877    
 

BRIC-À-BRAC DE ST-ALPHONSE 

La Fabrique de St-Alphonse vous informe que le nouveau Bric-à-brac sera ouvert le samedi, 

30 novembre prochain de 9h00 à 12h00 au sous-sol de l’église.   
 

REMERCIEMENTS  

Au nom des membres du conseil de la Fabrique de Bonaventure et de l’ensemble des 

membres de la communauté chrétienne, j’adresse des remerciements spéciaux et j’offre 

toute notre reconnaissance aux bénévoles et aux administrateurs du Marché aux Puces 

pour leur généreux don de 2,000 $ la semaine dernière dans le cadre de leur activités de 

financement pour soutenir notre paroisse. Votre dévouement et votre engagement sont 

une expression qui permet de rendre notre communauté chrétienne plus vivante et 

dynamique. Médor Doiron, président de l’assemblée de la Fabrique 
 

FERMETURE HIVERNALE DE L’ÉGLISE DE BONAVENTURE  

Lors de sa réunion régulière du 6 novembre 2019, les marguilliers du conseil de la Fabrique 

de Bonaventure ont convenu de ne pas débarrer les portes de l’église de Bonaventure sur 

semaine durant la période hivernale, soit de décembre à mars inclusivement. Le manque 

de bénévoles pour assurer la rotation des heures d’ouverture et de fermeture de l’église est 

la principale raison de cette décision.   Médor Doiron, président de l’assemblée de la Fabrique 
 

DÉJEUNER BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA MAISON MAGUIRE 

Les Chevaliers de Colomb de Caplan vous invitent à un déjeuner bénéfice le dimanche, 

24 novembre prochain de 08h00 à 12h00 au Centre communautaire. Le coût est de 10$ 

pour les adultes et de 5$ pour les enfants.  Bienvenue à tous! 
 

RECHERCHE BÉNÉVOLES GUIGNOLÉE 2019 

Le dimanche, 1er décembre entre 09h30 et 13h00, dans le cadre de la Guignolée, nous 

avons besoin de bénévoles pour passer sur le territoire du C.A.B. St-Siméon/Port-Daniel par 

la tournée des maisons pour récolter des dons en argent seulement.  Pour offrir de votre 

temps, communiquer avec nous au 418 752-5577, poste 2.  Le comité organisateur 
 

AVIS DE CONVOCATION - ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS 
 

 Bonaventure : le 8 dimanche, décembre après la célébration dominicale de 11h00 pour 

combler deux postes. 
 

 St-Alphonse : le 8 dimanche, décembre avant la messe de 11h00. Les deux personnes 

sortantes soient : Louiselle St-Pierre et Jules Bérubé. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS!!! 

mailto:zackirene@gmail.com

