
 

PRIÈRE AU BON PASTEUR 

Seigneur Jésus, Roi de l’Univers, sur la croix, tu t’es donné jusqu’au bout 

pour nous manifester l’amour infini du Père et nous donner les grâces de son 

pardon. Comme au ‘malfaiteur’, tu nous appelles aujourd’hui à collaborer avec 

toi à ton royaume de justice et de paix. Envoie-nous au cœur du monde, dans 

nos familles, nos quartiers, nos lieux professionnels et d’études mais aussi dans les 

périphéries les plus éloignées de notre existence. Rappelle-nous aujourd’hui que 

tu comptes sur notre témoignage pour consoler les souffrants, pardonner le mal, 

pour aimer ceux qui sont seuls et partager avec ceux qui n’en ont pas. Que nous 

puissions faire des œuvres de la miséricorde l’orientation de nos vies et nos 

relations. Que ton Esprit Saint nous soutienne, Seigneur. Qu’Il nous rende sensibles 

à ta présence et acteurs de ton royaume, témoins d’évangile, semences de vie 

nouvelle et éternelle pour la croissance de l’Église et du monde. Amen 
 

http://paroisse-saint-hyacinthe.e-monsite.com/ 
 

duRÉFLEXION DES TEXTES  CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – LUC 23,35-43 
 

« … aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 

Pendu au bois de la croix, devant une mort éminente, Jésus révèle 

sa véritable royauté.  Tout près de Lui, un malfaiteur lui ouvre son 

cœur et lui demande de l’accueillir dans son Royaume.  

Manifestement, en Jésus, l’amour est Roi!  Dans une dernière parole, 

Jésus lui promet qu’en mourant ensemble, ils se retrouveront 

ensemble au paradis.  Quelle miséricorde!  Quelle espérance !  Nous 

laisserons-nous, à notre tour, regarder et aimer par le Christ?  AUJOURD’HUI 

même, son Royaume de paix, d’amour est déjà là.  Encore faut-il que nous 

acceptions, dans la foi, d’être avec Lui.  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – QUE TON RÈGNE VIENNE 
 

 Je prie pour demander à Dieu de guider et d’éclairer celles et ceux qui 

conduisent les États ou les institutions internationales. 

 Je participe à des campagnes comme celles de l’Action des chrétiens pour 

l’abolition de la torture (ACAT) pour exiger des autorités concernées la 

libération des personnes soumises à des condamnations injustes, à la torture ou 

à la peine capitale. 
 

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) 

 

INVITATION À LA CONFIRMATION DE NOS JEUNES 
 

Ce jeudi, 28 novembre 2019, nous accueillerons une quinzaine de 

jeunes qui ont demandé d’être confirmés.  Nous nous rassemblerons 

dans l’église de Caplan à 19h00 pour célébrer ensemble ce don de 

l’Esprit Saint.  Unissons nos prières pour que nous puissions, avec eux, 

renouveler les promesses de notre baptême et de notre 

confirmation : que Dieu ouvre nos cœurs à l’accueil de son Souffle de VIE et que 

nous puissions réaliser la joie et la grâce de ce sacrement qui nous rappelle que 

nous sommes tous des ENVOYÉS en MISSION au service de l’Évangile.  Que notre 

présence témoigne de notre foi et de notre désir de cheminer ensemble. 
 

(Chantal Robichaud, agente de pastorale) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu ne sera pas seul pour nous accueillir au paradis. Il y aura aussi ceux avec 

lesquels nous avons partagé, en bonne gestion, ce que le Seigneur a mis 

entre nos mains. Pape François 

http://paroisse-saint-hyacinthe.e-monsite.com/


 

 
 

du jeudi 28 novembre au mercredi 4 décembre 2019 (année 11 no 24) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Estelle et François Bujold  -  Hélène Bujold   
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gérald Cyr (2e anniversaire) – son épouse 

Antoinette Babin – ses enfants 

Simone Poirier Bujold – sa fille Diane 

Freddy, Thérèse, Serge et Julie Babin – Corinne 

Action de grâce Mère Elizabeth Turgeon – une paroissienne 

Etienne Arsenault (1er anniversaire) – Armande et les enfants 

Martha Poirier – Luc Poirier 

Elzéar Samson – Chantale, Vanessa, Benoit et Claude 

Membres décédés Filles d’Isabelle – Filles d’Isabelle Bonaventure 
 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 À 09h00 

Marie-Paule Cyr – parents et amis 
 

Le bureau de de  Bonaventure sera fermé ce mardi, 26 novembre. 
 

ST-SIMÉON 
Ce dimanche, 24 novembre à 14h00 

Baptême d’AMÉLYA, fille de Karine Babin et Pierre-Luc Bigaouette. 
 

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette  Babin  -  Jean-Paul et les filles 

Alain, Eugène et Raymonde  -  Donat, Julie et les enfants 

Léofred  Bujold  -  Fabert Bujold 

Lisette  Bujold  -  Doris et les enfants 

Michel  Brousseau  -  Lucette Henry 

Paul-Egide Henry  -  Isabelle Henry 

Angélina, Lucien, Élise et Léopold  -  Caroline Cayouette 

Lina Cousin  -  Chevaliers de Colomb de St-Siméon 

Fernand Poirier  -  Hildège, Thérèse et la famille 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019 À 09h30  

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Émile Henry, époux de feu Denise Arsenault de Caplan (anc. de St-Siméon), 

décédé à l’Hôpital de Maria, le 17 novembre 2019, à l’âge de 92 ans.  Les 

funérailles auront lieu en l’église de St-Siméon le samedi, 30 novembre à 

10h00.  La famille recevra les condoléances dès 9h00. 
 

 Guy Coulombe, époux de May Kerr de New-Carlisle, décédé au CHSLD de 

New-Carlisle, le 15 novembre 2019, à l’âge 89 ans.  Il était le père de Nancy 

(Pierre Bélanger) de St-Siméon. 
 

 Martial Woods, époux d’Hélène Lapointe de Bonaventure, décédé à son 

domicile le 14 novembre 2019 à l’âge de 85 ans. Les funérailles auront lieu en 

l’église de Bonaventure le samedi, 30 novembre à 11h00.  La famille recevra les 

condoléances dès 10h00.         
  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 



 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 131,60$    3 310,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure* 988,55$ 63,50$ 240,70$ 1 100,00$ 22 020,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon* 394,40$ 40,45$ 33,00$   25 000,00$ 
Caplan 219,05$ 30,50$ 79,60$  10 510,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 168,30$ 12,75$ 77,00$    
* 2 semaines 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
 

Souper de Noël au Centre Bonne Aventure le dimanche, 8 décembre 2019.  Menu 

traditionnel des Fêtes préparé par Madame Marie-Chantal Horth.   Billets en vente auprès 

de Madeleine Jalbert au 418 391-4890 au coût de 28$ pour les membres et 33$ pour les 

non-membres.  Procurez-vous le vôtre dès maintenant car la quantité est limitée et ils 

partent rapidement.   Aucun billet ne sera vendu à la porte. Madeleine Jalbert, présidente 
 

CAPLAN 

La vente des cartes de membres 2020 se poursuit le mardi, 26 novembre 2019 de 18h30 à 

20h00 à la Salle multifonctionnelle, porte arrière - côté sud. 
 

DÉJEUNER BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA MAISON MAGUIRE 

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

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

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

      CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ rue ARRAN CAMPBELLTON

Le jeudi, 28 novembre prochain de 18h30 à 20h30 (heure N.B.), dans le cadre de la 

Semaine Nationale des dépendances, une équipe de travailleuses sociales du centre de 

traitement des dépendances de Campbellton  offre une conférence avec échange pour 

familles et proches sur le thème : «Comment soutenir une personne vivant une dépendance 

tout en prenant soin de soi» Animatrices : Véronique Essiembre, Jant Savoie et Rosalid 

Dumphy. Pour information et inscription : (506) 789-7604. 
 

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.   
 

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 
 

AVIS DE CONVOCATION - ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS 
 

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

combler deux postes. 
 

 Caplan : le dimanche, 8 décembre après la célébration dominicale de 09h30. 
 

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

sortantes soient : Louiselle St-Pierre et Jules Bérubé. 
 

 
 PETITS LIVRETS DE RÉFLEXION : AVENT 2019

Le temps de l’Avent se prête bien à la méditation et à la réflexion.  Cette 

année, nous cheminerons vers Noël inspirés par le thème suivant : 

« Grandir dans l’espérance ».  Des petits livrets nous seront offerts le 

dimanche, 1er décembre, à l’entrée de l’église au coût de 3,00$.  Faites 

vite, la quantité est limitée.  Merci et bonne méditation! 
 

 

Les C.A.B. de St-Alphonse/Nouvelle et de 

St-Siméon/Port-Daniel font à nouveau appel à votre 

générosité lors de la Guignolée 2019.  Des bénévoles 

avec tuques et mitaines rouges passeront chez vous le dimanche 1er décembre 2019 entre 

09h30 et 13h00 pour recueillir vos dons.  Pour les municipalités couvrant le territoire du C.A.B. 

St-Siméon/Port-Daniel et pour les municipalités de Caplan et St-Alphonse, seulement les 

dons en argent sont acceptés.  Merci de préparer vos denrées ou votre don! Merci de 

votre grande générosité! 

 

BONNE SEMAINE À TOUS!!! 


