
 
 

 

 

 
 

MOT DU PASTEUR 
 

La fête du baptême de Jésus que nous vivons aujourd’hui, vient clore le temps 

de Noël et nous replonge dans le temps ordinaire.  Ce récit du baptême de 

Jésus nous est raconté par les trois évangélistes synoptiques : Matthieu, Marc et 

Luc.  Synoptique veut dire "vision commune".  L’évangéliste Jean n’en fait qu’une 

brève allusion.  Cette année, nous avons la version de Matthieu.   
 

Du côté liturgique, nous faisons un bon prodigieux d’une trentaine d’années, de 

la naissance de Jésus à la crèche, à son baptême au Jourdain par Jean.  Nous 

passons de sa "vie privée" avec Marie et Joseph à Bethléem et à Nazareth, au 

début de sa vie publique avec Jean et les pécheurs.  Avec le baptême de Jésus, 

commence un temps nouveau.  Baptême veut dire : plongé dans l’eau pour en 

ressortir purifié.  P. Jacques Vézina o. s. m. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du BAPTÊME DE JÉSUS – Matthieu 3, 13-17 
 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie» 

 

Quelle belle phrase dite à Jésus par son Père, lors de son 

baptême pour l’encourager à s’engager dans sa vie 

publique.  Jésus a le support du Père qui le reconnaît 

comme son Fils et en qui, il trouve sa joie parce que Jésus 

agit en toute chose, selon la volonté de son Père, qui le lui 

rend bien.  Jésus n’entre pas dans sa vie publique en 

conquérant mais en étant comme tous les autres baptisés 

par Jean dans l’eau du Jourdain.  Jésus, va avec le monde de son temps, vit 

comme eux et leur apporte une touche divine comme Fils et Verbe de Dieu. La 

phrase titre «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie» est à 

consonance messianique qui révèle Jésus comme étant le Messie attendu qui 

assure le salut voulu par son Père, pour tous les hommes et femmes que nous 

sommes.  P. Jacques Vézina o.s.m. 
 

OBJECTIF-VIE – LE BAPTÊME DE JÉSUS EST LE NÔTRE 
 

 Je relis l’évangile, puis je médite sur le baptême de Jésus et sur les paroles qu’il 

échange avec Jean Baptiste. 
 

 Je vis mon engagement baptismal en faisant le bien autour de moi.  Par 

exemple, en aidant financièrement une personne dans le besoin ou en visitant 

quelqu’un à l’hôpital ou en prison. 
 

MESSAGE DE LA CHANCELLERIE DU DIOCÈSE DE GASPÉ 

Depuis quelques années, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

(AECQ), travaille à mettre à jour les registres paroissiaux des baptêmes, 

confirmations, mariages,  funérailles et sépultures. Le but est d’en faire des 

registres strictement catholiques, ayant valeur légale uniquement catholique (et 

non pas civile). Ces registres entreront en vigueur dans tous les diocèses du 

Québec dès le 1er janvier 2020. Ces registres contiennent des changements très 

importants.  Désormais, seul le curé, c’est-à-dire le prêtre ayant la charge de la 

paroisse, signe les registres paroissiaux. Ainsi, à titre d’exemple, lors des 

baptêmes, les parents, le parrain et la marraine ne signeront plus le registre; lors 

des mariages, les époux et leurs témoins ne signeront plus le registre religieux des 

mariages; lors des funérailles et des sépultures, les témoins ne signeront plus. Nous 

portons ces changements à votre connaissance afin que vous n’en soyez pas 

surpris quand viendra le moment de célébrer l’un de ces événements. Si vous 

avez des questions au sujet des changements dans les registres, vous pouvez en 

parler avec le curé ou appeler la chancellerie.  Abbé Serge D. Tidjani, Chancelier 

 

 

 

 

 

 

 

Nous devons croire que l'autre a le même besoin de paix que nous. On 

n'obtient pas la paix si on ne l'espère pas. Demandons au Seigneur le don 

de la paix! Pape François 



 

 

 

 

du jeudi 16 janvier au mercredi 22 janvier 2020 (année 11 no 30) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 18 JANVIER 2020 À 19h00 AU TREMPLIN  

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 17 JANVIER 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

 

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 22 JANVIER 2020 À 09H00 

 Yolande Arsenault – Jean-Roch Landry 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 19 JANVIER 2020 À 09H30 

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 19 JANVIER 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yolande Babin (1er anniversaire) – Jean-Charles Cyr et les enfants 

Rosario Bourdages – la famille Babin 

Nicole Arsenault – parents et amis 

Hélène Ferlatte – Jeannine Poirier Loubert 

Henriette Poirier – Monbrun et Nicole 

Emilio Babin – Paulette Jones 

Réjeanne Arsenault – Jean-Pierre et sa fille Lyne 

Action de grâce faveur obtenue – Colette Bujold 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 19 JANVIER 2020 À 11h00  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Doris Poirier  -  parents et amis 

Charles-Eugène Bourdages  -  Guylaine, Nicole et Rita 

Jean-Claude Audet  -  Jeannine et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Armande Bourdages, épouse de feu Étienne Arsenault de Bonaventure, 

décédée au CHSLD de New-Carlisle, le 7 janvier 2020, à l’âge de 84 ans et 11 

mois. 
 

 Rita Poirier, épouse de feu Charles-Eugène Bourdages de St-Alphonse, 

décédée au CISSS-Hôpital de Maria, le 1er janvier 2020, à l’âge de 94 ans.  Elle 

était la mère de Nicol Bourdages de St-Alphonse.  Les funérailles seront 

célébrées ultérieurement à St-Alphonse. 
 

 Huguette Lebel, épouse de Paul-André Loisel, décédée le 30 décembre 2019 à 

l’hôpital Maisonneuve à Rosemont à l’âge de 71 ans.   
 

 Rita Cavanagh, épouse de feu Denis Fournier de Bonaventure, décédée au 

CHSLD de New-Carlisle,  le 27 décembre 2019, à l’âge de 98 ans. 
 

 Paul-Émile Henry, époux de Suzanne Poirier de Caplan, décédé au Centre 

Hospitalier de Maria, le 25 décembre 2019, à l’âge de 74 ans.  Il  était le fils de 

feu Blanche Ferlatte et de feu Emmanuel Henry de Caplan. 

 

 



 Henri Appleby, de  St-Alphonse, décédé à son domicile, le 25 décembre 2019, 

à l’âge de 81 ans et 8 mois.  Les funérailles seront célébrées à St-Alphonse le 

samedi, 18 janvier 2020 à 11h00. 
 

 Alonzo Henry, époux de feu Marie-Ange Poirier de Saint-Elzéar, décédé au 

CHSLD de New-Carlisle, le 25 décembre 2019, à l’âge de 93 ans et 6 mois. 
 

 Marguerite Querry, épouse de feu Edouard Henry de Caplan, décédée à la 

Résidence St-Joseph de Maria, le 25 décembre 2019, à l’âge de 98 ans. 
 

 Doris Poirier, époux de Marjolaine Cyr de St-Alphonse, décédé à l’Hôtel-Dieu 

de Lévis, le 16 décembre 2019, à l’âge de 68 ans.  Il était le fils de feu Yvon 

Poirier et de feu Hectorine Arsenault de St-Alphonse. 
 

 Émilio Babin, époux de premières noces de feu Lise Gauthier, en secondes 

noces de Paulette Jones de Caplan, décédé à son domicile, le 15 décembre 

2019, à l’âge de 84 ans.  
 

 Denis Arsenault, conjoint de Johanne Cyr de Bonaventure, décédé subitement 

au Mexique, le 11 décembre 2019, à l’âge de 62 ans.  Il était le fils de feu Réal 

Arsenault et de feu Aline Leblanc de Bonaventure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 490,35$ 16,50$ --- 450,00$ 4 635,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 3 320,35$ 184,50$ 219,00$  23 395,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 821,45$ 59,95$ 120,00$   25 000,00$ 
Caplan 1 036,20$ 83,35$ 387,00$  11 250,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 1 063,80$ 67,45$ 427,85$    
* 15 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Souper karaoké le vendredi, 17 janvier 2020. Cartes à compter de 14h00 suivies à 

17h30 du souper karaoké animé par Claude Arsenault. Au menu comme met 

principal : pâtés au saumon au coût de 10$ pour les membres et 15$ pour les 

non-membres. Pour vous  inscrire : Céline Babin au 418  534-4818 ou 418 391-4818; 

par courriel à club50ans.bonaventure@gmail.com. Madeleine Jalbert, présidente 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 13 janvier 2020 à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 14 janvier 2020 à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 20 janvier 2020 à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 21 janvier 2020 à 19h00 au Centre communautaire. 
 

CONSEILS MUNICIPAUX 

 La séance ordinaire du Conseil municipal de St-Siméon se tiendra le lundi, 

13 janvier 2020 à 20h00 à la Salle communautaire. 
 

 La séance ordinaire du Conseil municipal de Caplan se tiendra le lundi, 

13 janvier 2020 à 20h00 à la Salle municipale. 

 

 

Bon retour des FÊTES ! 

mailto:club50ans.bonaventure@gmail.com

