
 
 

 

 

 

MOT DU PASTEUR - LES ÉTAPES DE LA MESSE 
 

Le rassemblement : « Le Seigneur nous invite au repas » 
 

L’accueil : Le signe de la Croix : c’est le signe des chrétiens. Il rappelle que Jésus 

a donné sa vie sur la croix pour sauver tous les hommes. Par ce geste, les 

chrétiens disent qu’ils veulent suivre le Christ avec leur intelligence, leur cœur et 

leur force. Ils affirment leur foi en Dieu, Père, Fils et Esprit. Le signe de la croix 

exprime bien que les chrétiens sont rassemblés au nom de Dieu. 
 

L’acte pénitentiel : Le Seigneur nous aime infiniment. Sur la croix, Jésus nous l’a 

montré. Il nous invite à vivre avec Lui et Il nous accueille tels que nous sommes, 

malgré nos péchés. Dieu offre Son Amour de Père aux hommes, pour qu’avec 

Lui, ils soient heureux et vivent comme des frères. Le péché est l’attitude de celui 

qui refuse cet Amour et a une vie contraire à l’Évangile. Le Seigneur souhaite que 

les hommes accueillent Son pardon et se réconcilient. Plus les chrétiens 

découvrent que Dieu les aime, plus ils ont envie de changer et d’être comme 

des frères. La Miséricorde est une manière d’aimer débordante de tendresse. 

Celle d’une mère pour son enfant. Celle de Dieu pour chaque homme, par-delà 

son péché. Avec tendresse et patience, Dieu attend que nous revenions vers lui.  
 P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 3e DIMANCHE DE L’AVENT A – MATTHIEU 11, 2-11 
 

«…j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi.  » 
 

 

Jean Baptiste est un personnage exceptionnel ! On se 

souvient de lui par son vêtement de poils de chameau, 

de sa vie ascétique et de son rôle de prêcheur et de 

baptiseur.  Ne l’appelle-t-on pas Jean le baptiste?  
 

Lorsque nous parlons de lui, nous nous arrêtons aux faits 

extérieurs. Mais ne faudrait-il pas aller plus loin pour le 

connaître davantage en regardant la foi profonde qui le 

fait s’offrir dans le jeûne, la prière et dans son action missionnaire!   
 

Jean connaissait son petit cousin Jésus, mais il avait des doutes à son sujet et il 

avait besoin de recevoir une confirmation. Comme pour nous tous, les tentations 

de doute sont nécessaires à notre vie spirituelle. Elles sont l’occasion de redire à 

Dieu notre foi, notre confiance et notre espérance en quelque situation que nous 

nous trouvions. La foi, la joie et l’espérance sont des chemins vers Dieu et ces 

chemins nous interpellent sans cesse. P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

OBJECTIF-VIE – DANS LA JOIE DE L’ATTENTE 

 Je relis la première lecture de ce dimanche, puis je présente au Seigneur les 

différents déserts (dans ma vie ou celle des autres) qui ont besoin de refleurir.  

J’accueille avec joie et enthousiasme la promesse de Dieu. 
 

 Au cœur des préparatifs de la fête de Noël, je goûte à la joie qui m’anime 

dans l’attente de la rencontre avec le Christ et avec mes proches. 
 

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, 19 décembre, au 

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

4e 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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, l'Église fait l'éloge de la petitesse. Les choses de Dieu 

commencent par germer à partir d'une petite graine. Jésus parle de cette 

petitesse du Royaume : le petit cœur humble, qui s'ouvre à la révélation du 

Seigneur. Pape François 



 

 

 

du jeudi 19 décembre au mercredi 25 décembre 2019 (année 11 no 27) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Célébration de la Parole 
 

MARDI 24 DÉCEMBRE 2019 À 21h30 AU TREMPLIN – MESSE NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Renaud et Serge Lebrun  -  la famille  
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

MARDI 24 DÉCEMBRE 2019 À 19h30 - MESSE NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Liette, Léonie et Normand Babin – la famille 

Alexis Arsenault – Suzanne 

Gérard Cayouette – Lise et les enfants 

Jean-Yves Henry – Lucille et les enfants 

Léonce Babin – Lucette et les enfants 

Elzéar Samson – Simonne et les enfants 

Parents défunts – Denise Doyle 

Lucien Arsenault et Denyse Bourdages (20e anniversaire) – Madeleine, Bruno et les enfants 

Gabriel Arsenault et Yolande Bourdages – Madeleine, Bruno et les enfants 

Hugo Bourdages – sa maman 
 

MERCREDI 25 DÉCEMBRE 2019 À 14h00 – MESSE JOUR DE NOËL POUR LE SECTEUR 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léona Bujold Babin (20e anniversaire) – sa fille Denise et les enfants 

Fernando Arsenault – Laetitia Delarosbil 

Jacques et Marielle Arsenault (20e anniversaire) – Jean et Martha 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019 À 09h30  

  Célébration de la Parole 

 

MARDI 24 DÉCEMBRE 2019 À 20h00 - MESSE NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gemma Bourdages  -  quête des funérailles 

Yvette Babin  -  Jean-Paul et les filles 

Alexis et Julia Bourdages  -  Maryse Bourdages 

Parents défunts Bujold, Poirier et Lepage  -  Diane et Dial 

Alain et Rita  -  Donat, Julie et les enfants 

Geneviève, Gabriel et Camille Cavanagh  -  Diane et les enfants 

Michel et parents défunts Poirier et Bourque  -  Bernadette Bourque 

Janvier, Marie-Laurine, Juliette et Jules Paquet  -  Brigitte et Alain 

Philippe Lepage  -  Martin et la famille 

Guy Rioux  -  Gracia, Diane et Hélène 

Isabelle Lepage  -  François Bujold 

Denis Dubé  -  Francine et les enfants 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Rolande Arsenault – Jeannine Loubert 

Antonio Bujold – parents et amis 

Léopold, Carmelle et Omer Paquet – Réjeanne et Claude 

Marco Babin – Diane et Michel 
 

MARDI 24 DÉCEMBRE 2019 À 22h00 - MESSE NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Donald Doucet – sa conjointe et les enfants 

Eddy et Joël Appleby – son épouse Yvette, Pierre, Marc,  Lise et Lisette 

Hélène et François Ferlatte – Benoit et Christian 
 



ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Charles-Arthur St-Onge  -  ses enfants et petits enfants 

Aline Leblanc  -  famille Thérèse Leblanc 

Pauline Cyr  -  Rose-Alice et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Délia Barriault 
 

MARDI 24 DÉCEMBRE 2019 À 20h00 - MESSE NUIT DE NOËL 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lisette et Hector Barriault  -  Maryse et Jacques 

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

Roland Cormier  -  Roselyne et Denis 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lida et Rénald Cyr 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 83,20$ 5,00$ ---  3 310,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 414,70$ 29,30$ 62,00$ 660,00$ 22 680,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 194,85$ 19,35$ 30,00$   25 000,00$ 
Caplan 313,90$ 12,70$ 30,50$  10 670,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 71,70$ 4,55$ 25,00$    
 

Dimanche, 1er décembre 2019 
 

Informations communautaires 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

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. 
 

« 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 534-2449.  Nombre 

de place limité. 
 

, SPECTACLE DE NOËL

Le samedi, 21 décembre 2019 à 14h00 au Sanctuaire de Pointe-Navarre avec 

chants de Noël et autres au piano. Vente de pâtisseries et autres au profit de la 

Marche de l’Alzheimer et du Sanctuaire de Pointe-Navarre.  Artistes : Katy Landry, 

Lucie Tremblay, Marie-Anne Thibault et Yvette Thériault au piano. Les billets au 

coût de 10,00$ sont en vente à l’Épicerie Marcel Langlais et Filles et le Dépanneur 

du Coin.  Les billets seront également disponibles à l’entrée. Pour information, 

contacter Annie Brodeur, intervenante au 418 368-1616 
 

BUREAUX DES FABRIQUES - HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

Bonaventure : fermé du 23 décembre au 6 janvier. 

Caplan : fermé les mercredis 25 décembre et 1er janvier. 

St-Elzéar : fermé les mardis 24 et 31 décembre.  

St-Siméon : fermé les mardis 24 et 31 décembre.  

St-Alphonse : OUVERT les lundis 23 et 30 décembre. 
 

 

 

 BONNE TROISIÈME SEMAINE DE L’AVENT !!!  


