
 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR 

Au cours des prochaines semaines je vous propose de redécouvrir les différentes 

parties de la messe. La liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique sont le 

cœur de la célébration, elles sont entourées par les rites de l'ouverture et de 

l'envoi. Depuis 2000 ans, le Christ invite tous ceux qui l’aiment à se rassembler 

pour écouter sa Parole et pour partager son Pain : on appelle ce rassemblement 

«la messe» ou «l’eucharistie», ce dernier mot issu du grec signifie «action de 

grâce» ou «remerciement». Peut-être ne vas-tu pas à la messe parce que tu ne 

comprends pas ce qu’il s’y vit.  Si tu savais vraiment…, tu en serais transformé à 

jamais. Sais-tu que les prières que tu fais pendant la messe sont souvent 

exaucées ? P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 2e DIMANCHE DE L’AVENT A – MATTHIEU 3, 1-12 
 

« … paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert… » 
 

 Nous voici devant un homme qui se tient debout… Il est 

dérangeant ce prophète.  Il nous invite à la ‘CONVERSION’… 

à changer quelque chose, à transformer notre cœur… à 

GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE d’un nouveau départ, d’une 

plongée radicale dans l’AMOUR promis par Dieu lui-même.  Il 

est urgent de nous tourner voire ‘retourner’ vers Celui qui vient 

à notre rencontre.  Jean le Baptiste nous annonce, haut et 

fort, la venue de Celui qui nous « baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ».  Ce feu 

qui nous brûle déjà le cœur pour annoncer, tel des vrais prophètes, le retour du 

Berger de l’Humanité.  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – ACCUEIL ET PARTAGE 

 Je prends l’initiative de saluer des personnes de mon entourage et de 

demeurer à l’écoute de leurs attentes. 

 Dans ma paroisse, je participe à la confection des paniers de Noël qui seront 

bientôt distribués. 

 À la lumière de la deuxième lecture de ce dimanche, je fais le point sur ma 

façon d’accueillir les autres. 
 

PRIONS… 

« À travers le désert, une voix crie. »  Il est tant de voix qui chantent et qui crient.  

Notre monde est si bavard !  J’entends les sirènes de la publicité, les délires de la 

charité-business, les réclames de tous les politiciens, les promesses infinies de la 

science et de la technologie,  le tintamarre de toutes les causes drapées derrière 

les slogans.  J’entends le meilleur et le pire, le pire caché sous le meilleur, le 

meilleur un peu gauche n’arrivant pas à se dire.  Saurai-je reconnaître ta voix, 

l’accueillir et y répondre ?  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, 12 décembre, au 

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

3e 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proximité du Seigneur invite notre cœur à nous rapprocher de nos frères et 

sœurs avec amour, à avoir une attitude de compassion envers tous. 
Pape François 



 

 

 

du jeudi 12 décembre au mercredi 18 décembre 2019 (année 11 no 26) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 À 19h00 + CÉLÉBRATION PARDON AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jeannine, Langis et Gérard Clairmont  -  Marjolaine et Sylvain  
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts – Évangéline et Sarto 

Parents défunts – Paul-Étienne Arsenault et Gisèle Cayouette 

Marie-Paule Cyr – Edna Cyr 

J.-Marcel Arsenault (10e anniversaire) – Delia et les enfants 

Marie Poirier Arsenault – Diane Bujold 

Alexis Arsenault – Suzanne 

Pierre-Gilles Arsenault – Fernande 

Andrée Arbour – ses sœurs Jocelyne et Jeanne-Mance 

Parents défunts – Lisette et Marcel Babin 

Amédée Arsenault – Irma 
 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 À 14h00 

 Célébration du Pardon 
 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019 À 09h00 

Rodolphe Cousin – Club des 50 ans et plus 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 À 09h30 + CÉLÉBRATION DU PARDON 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Martial Henry  -  Micheline Poirier 

Edmonde, Roger et Georges  -  Diane, Jasmin et les enfants 

Annoncia, Laurine et Antoinnette  -  famille Henry 

Le Curé St-Laurent  -  Aldor Bujold 

Roméo et Gilberte Bujold  -  Famille Jean-Yves Bujold 

Paul-Egide Poirier  -  Christine et les enfants 

Oscar Bujold et Germain Leblanc  -  Nicole Bujold 

Nicole Bourque (2e anniversaire)  -  Martin et la famille 

Jean-Pierre Paquet  -  Chevaliers de Colomb de St-Siméon 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julie et Donat 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Antonio Bourdages (1er anniversaire) – lui-même 

Marie Laurette Chiasson – Babylas et Linda 

Bernadette Audet Robichaud (17e anniversaire) – Suzette et les enfants 

Hélène Ferlatte – Benoit, Manon et Eugène 

François Ferlatte – Gilles et Lorraine 

Armand Appleby – Claudette Bujold 
 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019 À 19h00 

Célébration du Pardon 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 À 11h00 + CÉLÉBRATION DU PARDON 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marie-Ange Miousse (5e anniversaire)  -  Nicole 

Anne-Marie et Sylvain  -  Nicole 

Johanne et Paul-Auguste  -  Véronique et Gilbert 

Jean-Noël et Gilles Barriault  -  Véronique et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
 

 

 



 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

Guy Robichaud, époux de Simone Arsenault de Caplan, décédé à son domicile 

le 28 novembre 2019, à l’âge de 80 ans.  Il était le fils de feu Thomas Robichaud 

et de feu Jeanne Glazer de Caplan. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

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 418 392-0280 ou à l’adresse courriel zackirene@gmail.com avant le 

12 décembre 2019.  Madeleine Jalbert, présidente 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

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.   
 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 16 décembre à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 17 décembre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

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

AVIS DE CONVOCATION - ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS 
 

 Bonaventure : ce dimanche, 8 décembre après la célébration dominicale de 

11h00 pour combler deux postes. 
 

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

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

personnes sortantes soient : Louiselle St-Pierre et Jules Bérubé. 
 

 St-Elzéar : ce samedi, 7 décembre. 
 

« 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 rempli 

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’agréables surprises!  Inscription 

obligatoire avant le 20 décembre à 16h00.  Pour information ou inscription 

418 534-2449.  Nombre de place limité. 
 

EXPOSITION DE CRÈCHES ! ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE ! 

La Famille Myriam de Cap-Chat nous offre l’opportunité de contempler sa 

collection de 250 crèches, venues des 4 coins du monde ! Une expérience 

unique pour plonger dans le beau mystère de Noël, Dieu parmi nous. Atelier de 

bricolage pour enfants aussi disponible. Bienvenue les 12, 13, 14 et 15 décembre 

prochains, au centre d’achat Place du Havre de Chandler, durant les heures 

d’ouverture des magasins. Pour informations, appelez au presbytère de Chandler 

au 418-689-2239 ou chez la Famille Myriam au 418 786-5889 

      

 BONNE DEUXIÈME SEMAINE DE L’AVENT !!! 

mailto:zackirene@gmail.com

