
 
 

MOT DU PASTEUR  
 

Un très beau bonjour à vous tous et toutes que je rejoints enfin via le feuillet 

paroissial dont la dernière parution fut en fin juillet dernier. Je me suis beaucoup 

ennuyé lors de cette pause même si par joie et bonheur nous nous rencontrions 

aux messes de semaine ou du dimanche. 
 

Ce retour du feuillet est en grande partie grâce à une paroissienne de Caplan 

que j’ai rencontrée après une messe dominicale en fin d’été, madame Nicole 

Bujold. Un gros merci à cette dame qui enrichira le groupe déjà existant à la 

pastorale. Un autre merci à madame Miriam Nellis qui a occupé ce poste de 

technicienne depuis neuf ans et, qui continuera à travailler comme secrétaire de 

Bonaventure et Caplan et comme secrétaire administrative du beau et grand 

secteur "Au Cœur de la Baie. 
 

Et je ne peux passer sous silence le travail, toujours actif, merveilleux et 

professionnel de notre agente de pastorale madame Chantal Robichaud qui 

apporte expérience et soutien à l’équipe entière.  Heureux de vous sentir 

présents et présentes avec moi dans l’exercice de mon ministère presbytéral. 
 P. Jacques Vézina OSM. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES de TOUS LES SAINTS A – Matthieu 5, 1-12a 
 

D’entrée de jeu, il faut dire que les quatre lectures d’aujourd’hui, y compris le 

psaume 23, chantent et affirment clairement qu’il y a plus de «saints» et de 

«sauvés» qu’on ne peut l’imaginer. Par ailleurs, la sainteté, n’est pas une affaire 

de prouesses humaines : il suffit d’aimer, de se laisser aimer et de suivre le chemin 

des Béatitudes évangéliques. 
 

C’est un peu comme nous le démontre Jésus avec l’évangile d’aujourd’hui, 

selon saint Matthieu. Comme le fit jadis Moïse au Sinaï, «Jésus gravit la 

montagne». À la différence cependant qu’il parle de sa propre autorité et 

proclame, non pas des commandements et des interdits, mais des Béatitudes, 

neuf en tout, qui indiquent le chemin d’un bonheur paradoxale. Un chemin 

exigeant certes, mais sûr et à la portée de tous. Il coïncide avec celui de Jésus, 

soucieux des pauvres de cœur, des doux, de ceux qui ont faim et soif de justice, 

des miséricordieux, de ceux qui sont persécutés pour la justice, ou persécutés à 

cause de lui, etc. Les saints et saintes que nous célébrons en ce jour ont parcouru 

ce même chemin et intercèdent pour nous qui sommes encore en route vers 

cette grande «récompense» qui nous attend dans les cieux.      P Jaques Vézina OSM. 
 

(Référence Clés de lecture des Cahiers Prions en Église p.62 01-11-2020) 

 

OBJECTIF-VIE – ARTISANS, ARTISANES DE PAIX 
 

Je rends grâce à Dieu pour les saints et les saintes qui sont déjà avec lui dans son 

royaume. 
 

Comme le Christ, je mets toute ma confiance dans le Père du ciel. 
 

Dans mes rapports avec les autres, je cherche à être artisan ou artisane de paix. 
 

INVITATION – COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Par cette missive, je vous invite à diverses célébrations importantes de la 

Commémoration de vos chers Défunts : le samedi, 31 octobre à 19h00 à St-

Elzéar; le dimanche, le 1er novembre à 09h30 à Caplan et à 11h00 à St-Alphonse ; 

et le dimanche, 8 novembre à 09h30 à St-Siméon  et à 11h00 à Bonaventure.  En 

plus, il y aura une célébration spéciale, avec chorale, à 09h00 le mercredi, 4 

novembre à Bonaventure pour les défunts universels de la covid-19.   P Jaques Vézina OSM.  

 

INVITATION – LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2020-2021 

Invitation à toutes les personnes impliquées dans la pastorale paroissiale, aux 

équipes pastorales, aux présidents de fabrique et aux marguilliers et marguillières, 

aux maîtres-chantres, aux organistes, aux sacristains et sacristines, aux lecteurs (et 

j’en passe!) pour le lancement de l’année pastoral 2020-2021 en l’église de 

Caplan le mardi, 10 novembre 2020 à 18h00.  P Jaques Vézina OSM. 

 

 

 



 

 

 

du jeudi 5 novembre au mercredi 11 novembre 2020  

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 À 19h00 AU TREMPLIN  

Célébration de la Parole 

 

BONAVENTURE 
VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 À 11h00  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Georges Marcotte (5e anniversaire) – sa conjointe Rolande Gauvreau 

Viviane Arsenault – M. et Mme Armand Emond 

Serge Arsenault (3e anniversaire) – la famille 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Michel A. Arsenault – Monique Poirier 

Parents défunts Ferlatte-Bourdages – Louis Ferlatte 

Messe anniversaire Madone Arsenault 

Messe anniversaire Martial Woods 

Paul-Étienne Poirier – Paulette et les enfants 

 

MERCREDI 11 NOVEMBRE  2020 À 09h00 

Madeleine Henry – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE  2020 À 09h30 

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Romuald Beaulieu (5e  anniversaire)  -  Mariette Roy 

Roger, Laura et Wilfrid Poirier  -  Yolande et Normand 

Pour faveurs obtenues  -  Noëlla Poirier 

Réal Poirier (1er  anniversaire)  -  Hélène Rioux 

Fernande Poirier (1er  anniversaire) - les enfants 

Fernand, Alphonse et Cyprien  -  Raymonde Poirier et les enfants 

René et Julienne Lepage  - famille Jacques Lepage 

Henri Bujold  -  Dial Bujold et la famille 

Jean-Charles Babin  -  Famille Marceline et Joseph Cayouette 
 

 

CAPLAN 
VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 À 09h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 À 09h30  

Célébration de la Parole 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE  2020 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

 

 

PRIONS… pour ceux qui se préparent à rejoindre le Père  
 

Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, à cette heure, 

quelques-uns de nos frères et sœurs se préparent à Te rejoindre 

et à entrer en paix dans Ta lumière.  Nous te rendons grâce, 

Père, de les accompagner, ainsi que leurs proches, dans cet 

ultime voyage; donnes-leur la force et le courage de vivre ces 

derniers moments dans la sérénité et la confiance.  Que Ton Fils Jésus, notre 

Seigneur, les accueille et les console.  Que ton Esprit Saint leur donne la VIE 

éternelle en plénitude, où ils pourront goûter à l’AMOUR infini auquel Tu nous 

appelles.  Béni sois-tu, Père, de réunir auprès d’eux ceux et celles qu’ils ont aimés 

et qui préparent déjà notre retour vers Toi.  AMEN.  (C.R.) 

 



 

À NOS PRIÈRES (du 28 juillet au 24 octobre 2020) 

 

RICHARD CLAIRMONT, époux de feu Claudette Bourdages de St-Elzéar, décédé 

au Centre d’hébergement de Maria, le 24 octobre 2020, à l’âge de 71 ans. 
 

GILLES J. ARSENAULT, époux de Félixine Mathieu de St-Elzéar, décédé au CISSS-

HÔPITAL de Maria, le 22 octobre 2020, à l’âge de 87 ans. 
 

EUGÈNE ARSENAULT, époux de feu Hélène Ferlatte de Caplan, décédé au Centre 

hospitalier de Maria, le vendredi 16 octobre 2020, à l’âge de 81 ans et 7 mois. 
 

ÉDOUARD ARSENAULT, époux de Rose Henry de St-Elzéar, décédé au CHSLD de 

New-Carlisle, le 15 octobre 2020, à l'âge de 86 ans. 
 

ADÉODAT OUELLET, époux de feu Noëlla Poirier de St-Elzéar, décédé à la 

Résidence St-Joseph de Maria, le 11 octobre 2020, à l’âge de 93 ans. 
 

GHISLAINE ARSENAULT, épouse de feu Fernand Cayouette de Bonaventure, 

décédée au Centre hospitalier de Maria, le 1er octobre 2020, à l’âge de 78 ans. 
 

GUYLAINE CYR, conjointe de Patrice Bouchard de Québec, décédée au Centre 

Hospitalier Chauveau de Québec, le 1er octobre 2020, à l’âge de 57 ans.  Elle 

était la fille de feu Jean-Marie Cyr et de Délia Barriault de St-Alphonse. 
 

SIMONE BABIN, épouse de feu Jean-Guy Brière de Caplan, décédée à la 

Résidence St-Joseph de Maria, le 28 septembre 2020, à l'âge de 89 ans et 6 mois.  
 

GILLES COUSIN de Bonaventure, décédé à la résidence Joie de vivre de 

Bonaventure, le 26 septembre 2020, à l'âge de 94 ans.  Il était le fils de feu Hector 

Cousin et feu Ludivine Bernard de Bonaventure. 
 

VIOLAINE ALAIN de Carleton, décédée à l’hôpital Laval de Québec, le 14 

septembre 2020, à l'âge de 75 ans.  Elle était la sœur de Jeannine de St-

Alphonse.   
 

ROBINA CHICOINE, épouse de feu Paul-Étienne Poirier de Bonaventure, décédée 

à son domicile, le 12 septembre 2020, à l’âge de 90 ans et 10 mois.  
 

JEAN-PAUL BOURQUE, époux de Marie-Ange Poirier de Caplan, décédé au 

CHSLD de New-Carlisle, le 11 septembre 2020, à l'âge de 90 ans et 8 mois. 
 

PASCALE ARSENAULT, fille de Paul Arsenault et Janine Gagné de Bonaventure, 

décédée au CHLSD des Bâtisseurs de Montréal, le 11 septembre 2020, à l’âge de 

50 ans. 
 

RICHARD CORMIER, époux d’Adéline Barriault de St-Alphonse, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria, le 4 septembre 2020 à l’âge de 75 ans.  
 

CLAUDE PAQUET, époux de Marie-Paule Bélanger de St-Siméon, décédé au 

CHSLD de New-Carlisle, le 30 août 2020, à l'âge de 77 ans.  
 

ROLLAND JEAN, conjoint de Dyane Belhumeur, de Bonaventure, décédé au CISSS 

de la Gaspésie le 29 aout 2020, à l'âge de 74 ans. 
 

LUCILLE GAGNÉ, épouse de Lionel Girouard de Rimouski, décédée à l'Hôpital 

régional de Rimouski, le 28 août 2020, à l'âge de 77 ans.   Elle était la sœur de 

Janine Gagné (Paul Arsenault) de Bonaventure. 
 

CLAUDETTE HAUTCOEUR, épouse de feu Pierre Rivière de New-Richmond, 

décédée au CISSS de la Gaspésie, le 16 août 2020, à l'âge de 80 ans.  Elle était la 

sœur de Murielle (Roland) et la belle-sœur d’Eugène (Céline) de Caplan. 
 

MARCEL POIRIER, époux de Dolette Cyr de Caplan, décédé au CISSS de l’hôpital 

l'Enfant- Jésus de Québec, le 15 aout 2020 à l'âge de 78 ans. 
 

MADELEINE ROY, épouse de Jean-Marie Babin de Bonaventure, décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 11 août 2020, à l'âge de 73 ans.  
 

RÉGIS LABILLOIS, conjoint de Rachel Caissy de Bonaventure, décédé au CISSS de 

la Gaspésie le 4 aout 2020, à l’âge de 71 ans.  
 

PAUL-HUBERT BABIN, époux d’Antoinette Bernard de Caplan, décédé au CHSLD 

de New-Carlisle, le 1 août 2020, à l'âge de 87 ans.    
 

GILLES HENRY, époux de Pâquerette Poirier de St-Elzéar, décédé à son domicile, 

le 29 juillet 2020, à l’âge de 68 ans. 
 

ÉMILIENNE ARSENAULT, épouse de feu Adélard Bujold de Beloeil (anc. de 

Caplan), décédée à l’Hôpital Charles Lemoyne, le 28 juillet 2020, à l’âge de 82 

ans.  Elle était la fille de feu Joséphat Arsenault et de Léa Laviolette, et la sœur 

de Jeannine de St-Alphonse. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 
 



MEDITATION - LA SAINTETE … TOUT PAR AMOUR... 

 
 « Il y a une sainteté commune à laquelle tous les chrétiens par vocation doivent 

aspirer et embrasser, dans la mesure des grâces qui leur sont faites, parce que 

tous y sont appelés.  La désirer n'est pas de l'orgueil, parce que c'est Dieu qui 

nous l'impose.  La poursuivre n'est pas présomption, puisque pour atteindre ces 

sommets de l'esprit, nous comptons uniquement sur les secours du ciel, et non sur 

nous-mêmes ; nous devons cependant et à tout prix la rechercher sans faiblesse, 

la poursuivre sans langueur, sans tiédeur, sans ralentissement, parce que la 

perfection demeure en soi une héroïque vertu...  Elle 

est un sommet.  C'est donc que cette belle vie morale, 

cette belle ascension d'amour ne se soutient pas toute 

seule : il faut la nourrir, l'alimenter, la diffuser sans cesse 

par les pratiques religieuses fidèlement accomplies, 

c'est-à-dire non d'une façon légère, mais par amour, 

en toute conscience et volonté. »  (Marthe Robin (1902-1981), Journal - mars 1930) 

 

En ce temps de la Toussaint, prions en famille et profitons de cette occasion pour 

penser à toutes les personnes qui nous entourent et dont la 

vie est tournée vers les autres. 

« Père, en nous appelant à vivre les Béatitudes, ton Fils nous 

révèle que sa  Bonne Nouvelle n’est pas une recette de 

savoir-vivre, une liste de commandements, une cure 

d’amaigrissement.  Sa Bonne Nouvelle est un portrait de 

Dieu : pauvre, en pleurs, doux, affamé de justice, miséricordieux, pur, artisan de 

paix, persécuté et insulté.  HEUREUX sommes-nous si, de jour en jour, nous 

décidons de ressembler à ton Fils et de marcher vers la cité du ciel par le chemin 

rocailleux, mais si beau de la foi, de l’espérance et de la charité.  AMEN ! »   
(Michel Wackenheim)   
 

PENSÉE À MÉDITER… 

« Les saints aiment comme ils respirent. Leur amour est une nécessité. »  (Gustave 

Thibon (1903-2001), L'échelle de Jacob, Lardanchet, 1946) 
 
 

 

 

 

 

 

NEUVAINE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE 

 

 

 

 

 La Neuvaine de la Médaille Miraculeuse aura lieu du 18 au 26 novembre 2020 à 

19h00 (à l'exception du dimanche 22 novembre, la messe sera célébrée à 09h30) 

à l'église catholique de New Carlisle. Le 27 novembre, lors de la Fête de la 

Médaille Miraculeuse, la messe aura lieu à 19h00. Vous êtes cordialement 

invité(e)s à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de prières. 

 (Johanne Savoie, présidente EPP – New Carlisle). 

 
 
 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 27.50$    360,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 449.20$ 20.95$ 10.00$  13 905,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 235.60$  35.00$   25 000,00$ 
Caplan 79.60$ 8.50$ 100.25$  4 380,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse --- --- ---    

 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION - ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS - CAPLAN 
Il y aura des élections de marguillier en l’église de Caplan le dimanche, 1er  

novembre 2020 après la célébration de 09h30 pour élire 2 marguilliers pour 

terminer les mandats de M. Paul-Arthur Babin et Mme Roselyne Robichaud.  Ces 

mandats débuteront immédiatement et se termineront le 31 décembre 2021. 

Merci de rester quelques minutes après la célébration pour y participer. 
 Denis Poirier, Président de l’assemblée de la Fabrique de Caplan  

  

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 
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