
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR 

Le temps de l’Avent a une double caractéristique : c’est à la fois un temps de 

préparation aux solennités de la Nativité, où l’on commémore le premier 

avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par ce mémorial, 

les âmes se tournent vers l’attente du second avènement du Christ, à la fin des 

temps.   L'Avent est en quelque sorte un pèlerinage spirituel vers Noël.  C’est un 

temps important pendant lequel chaque chrétien est appelé à grandir dans 

l’espérance. J’ai le plaisir de vous souhaiter un bon temps d’attente dans la 

méditation et la prière, afin d’accueillir Celui qui vient à notre rencontre.  
 P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 1er DIMANCHE DE L’AVENT A – MATTHIEU 24, 37-44 
 

« … les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne… » 
 

Regardons bien autour de nous…  Nous sommes parfois insouciants 

voire même complètement détachés des véritables besoins de 

notre humanité.  Nous attendons si souvent l’annonce d’un 

bouleversement avant de réagir ou d’agir.  Jésus nous rappelle 

aujourd’hui de nous tenir prêts et de VEILLEZ, de garder l’œil et le 

cœur ouverts.  Comme à chaque début d’Avent, Jésus nous 

annonce son éventuel retour. D’abord sous les traits d’un petit enfant rempli de 

promesses et d’ESPÉRANCE.  Au fil du temps, Jésus se dévoile comme Celui qui 

nous comble de sa PAIX et de la LUMIÈRE de sa PAROLE.  Prenons la route avec 

Lui pour apprendre à GRANDIR dans l’ESPÉRANCE…  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – APPORTER UN PEU DE LUMIÈRE 

 Je m’engage dans la campagne de la guignolée ou celle des paniers de 

Noël. 
 

 Devant la crèche, je me demande comment je peux apporter de la lumière 

dans la vie de quelqu’un dans le besoin. 
 

SIGNES D’ESPÉRANCE… 
 

En ce début d’Avent, nous vous proposons d’apporter votre petite 

contribution pour ajouter des étincelles d’ESPÉRANCE à notre décor 

de Noël…  Un sapin sera disposé près de la crèche dans nos églises.  

À chaque dimanche de l’Avent, nous vous invitons à suspendre des 

petites flammes de papier sur lesquelles nous inscrirons les SIGNES 

D’ESPÉRANCE observés dans le quotidien des jours qui nous rapprochent de la 

grande fête de Noël.  Nous sommes témoins de belles réalisations, de projets 

rassembleurs et lumineux pour notre milieu, partageons notre espérance et 

témoignons de l’AMOUR qui nous habite.  (Chantal R. pour l’Équipe du Secteur Pastoral) 
 

PRIONS… 

Ô Dieu du jour et de la nuit, Dieu du sommeil et de la vigilance, Dieu de l’attente 

et de l’espoir, prends pitié de nos peurs et de nos craintes, prends pitié de nos 

empressements pour les choses banales et de notre lenteur à saisir les choses 

essentielles.  Apprends-nous le vrai repos.  Si nous dormons, que nous dormions 

avec toi.  Si nous veillons, que nous veillions pour toi.  Et si ton jour se lève, que 

nous répondions présent… ici, maintenant et toujours.  Amen.   
(André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

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, 5 décembre, au 

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

2e 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 du Secteur Pastoral) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le monde a besoin de toi, ne l’oublie jamais ! Le Seigneur a besoin de toi 

pour que tu puisses donner du courage à tant d’autres qui demandent 

aujourd’hui une main qui les aide à se relever. Pape François 



 

 

 

du jeudi 5 décembre au mercredi 11 décembre 2019 (année 11 no 25) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Pauline Bourdages – un ami 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Louis Poirier – Hectorine Bernard 

Gervais Bernard – Albina, Yolande et Hectorine 

Sarto Arbour – ses sœurs Jocelyne et Jeanne-Mance 

Gabrielle Bernard (5e anniversaire) – Réal et la famille 

Oscar et Margot Babin – Corinne 

Edgar Babin et Rose Poirier – Céline Babin 

Bertha Cayouette Caissy – Luc et Bruno Delarosbil 

Roland Arsenault – Francine 

Fernando Arsenault – Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

Paul-Etienne Poirier – son ami Réal 
 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 À 09h00 

Fernando Arsenault (79e anniversaire de naissance) – Margaret et Vincent Consentino 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Ginette Cavanagh (1er anniversaire)  -  Germaine et Jean-Eudes 

 Adrienne et  Léonce 

 Émile, Lucille, Thérèse, Martin et les   

  petits-enfants, neveux et nièces 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Donald Doucet – M. et Mme Réjean Paquet 

Germain Bujold – Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

Marcel Litalien (13e anniversaire) – sa fille Nathalie 

Martial Glazer – parents et amis 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Éric Babin (3e anniversaire) – sa mère 

Réal Poirier – son épouse Hélène 

Thérèse Lamoureux Bujold (1er anniversaire) – la famille 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Patrice St-Onge  -  son épouse Roselyne 

Amanda Bernard  -  parents  et amis  

Gustave Miousse  -  son épouse, les enfants et les petits enfants   
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’une paroissienne 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Denis Cayouette, époux d’Hélène Bérubé de Ste-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier, décédé à l’Hôpital Enfant Jésus de Québec, le 24 novembre 2019, à 

l’âge de 53 ans.  Il était le fils d’Émilien Cayouette et de Rose-Marie Blanchard 

de Bonaventure. 
 

 Jean Claude Audet, époux de Jeannine Alain de St-Alphonse, décédé à 

l’Hôpital de Maria, le 23 novembre 2019, à l’âge de 79 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 



 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 85,00$ 9,00$ ---  3 310,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 376,70$ 19,05$ 25,00$  22 020,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 98,35$ 8,45$ 22,00$   25 000,00$ 
Caplan 176,40$ 23,55$ 63,00$  10 510,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 240,15$ 15,40$ 119,00$    

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 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.  
 

 Tournoi de quatre de pique le vendredi, 13 décembre 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 12 décembre 2019. 
 Madeleine Jalbert, présidente 

 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 3 décembre à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 9 décembre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 10 décembre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 décembre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 décembre à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 2 décembre à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 2 décembre à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

SESSION CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ ARRAN CAMPBELLTON (N.B.) 

Bientôt Noël! Un nouveau conte de Noël pour nous faire réfléchir et nous préparer à cette 

joyeuse fête. Vous connaissez l’histoire des Trois Rois Mages, mais il en existe un autre qui 

saura nous suggérer quoi présenter à l’Enfant Jésus. Pour rencontrer « L’Autre Mage », 

rendez-vous au Centre Espérance le dimanche, 8 décembre de 14h00 à 16h00 (heure N.B.).   

Bienvenue pour une belle rencontre préparatoire à Noël 2019! Pour plus d’information ou 

pour vous inscrire : (506) 789-7604 
 

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. 
 

 St-Elzéar : le samedi, 7 décembre prochain. 
 

« LE NOEL du BONHEUR » 

Pour une 25e année, l’organisme CONTACT EMPLOI organise la grande fête « LE NOEL du 

BONHEUR » qui aura lieu au Centre communautaire de St-Siméon (142, boul. Perron ouest) 

dès 15h30 le samedi, 28 décembre prochain pour les personnes seules durant les fêtes.  Si tu 

désires vivre un moment magique remplit de joie et briser ta solitude, joins-toi à 

nous.  Musique, repas, danse, Père Noël et La Fée des Étoiles seront de la fête et 

d’agréable surprise!  Inscription obligatoire avant le 20 décembre à 16h00.  Pour 

information ou inscription 418 534-2449.  Nombre de place limité. 

 

      BONNE PREMIÈRE SEMAINE DE L’AVENT !!!  

mailto:zackirene@gmail.com

