
 
 

MOT DU PASTEUR  
 

N’étant pas moi-même un chasseur,  je me suis renseigné à un véritable expert en 

la matière, pour savoir à quelle date se terminera la chasse au chevreuil en cette 

année 2020. Mon informateur m’a confirmé que c’était le 22 novembre prochain.  

Certaines dates dans notre vie sont prévisibles comme la fin de la chasse au 

chevreuil. D’autres, par ailleurs, comme le décès d’une personne, sont en principe 

non devinables. 
 

Avons-nous quelques indices de la date de ce retour au Père? Sommes-nous 

préparés à ce retour? Avons-nous assez d’huile pour garder nos lampes allumées? 

Si nous sommes capables de connaître les dates de certains événements, 

pourquoi ne pas nous arrêter pour savoir et comprendre ce que Dieu veut pour 

notre vie et comment nous appuyer sur sa Parole. Cela ne me semble pas si dur, 

je présume, que d’aller à la chasse. P. Jacques Vézina OSM. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES  du 32e DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE de l’ANNÉE A 
 

Notre vie spirituelle comme chrétiens et chrétiennes, se définie dans 

l’engagement d’une relation amoureuse et de cœur à cœur avec notre Dieu. 

Une décision qui ne se prend pas à la légère et qui se dynamise au cours des 

années.  
 

Plus nous connaîtrons Dieu dans son Essence et plus notre relation trouvera son 

sens dans le désir sa rencontre. Comme l’époux et l’épouse trouvent le leur dans 

une ultime rencontre amoureuse. 

Le psalmiste met en lumière la soif, non seulement du peuple juif, mais de toute 

personne qui contemple la puissance et la gloire du Seigneur et se dit comblé par 

sa présence. 
 

Avec l’Esprit Saint, nous nous relevons de nos cendres, nous recevons de lui le 

souffle de la vie, nous sommes fertilisés et le feu éteint se rallume dans nos vies. 

Veiller, c’est entretenir le désir d’être en présence du Christ Seigneur. 
 P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

OBJECTIF-VIE - RAVIVER L’ESPÉRANCE 
 

Je porte une attention particulière aux évènements qui poussent les gens au  

désespoir. 
 

Je me fais proche d’une personne grâce à une parole ou un geste qui pourront 

raviver chez elle le désir d’aimer, d’espérer et de croire. 
 

11 NOVEMBRE 2020 – JOUR DU SOUVENIR 

À la messe de 09h00 le mercredi, 11 novembre prochain en l’église 

de Bonaventure, nous honorons les vétérans à l’occasion  du Jour 

du Souvenir (l’Armistice).  Nous vous invitons à apporter une photo 

d’un membre de votre famille, vivant ou décédé, ayant servi dans 

une guerre ayant démarquée l’histoire du monde.  Venez dire 

merci à ces hommes et femmes qui ont tant donné au nom de la 

liberté pour tous.  Pour plus d’information, veuillez communiquer 

avec Lise Poirier au 418 534-2877. 

 

PRÉPARATION DE L’AVENT 2020 

Toutes les personnes impliquées en pastorale/liturgie sont invitées à 

nous rejoindre à l’église de Bonaventure le mercredi 11 novembre 

2020.  La messe sera célébrée à 9h00 et la réunion de préparation à 

l’Avent suivra vers 9h30.  Pour toute information, communiquer avec 

Chantal au 418-388-1345.  Bienvenue à tous. 

 

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 O.S.M.  



 

 

 

du jeudi 12 novembre au mercredi 18 novembre 2020  
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 À 19H00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Nadine Blais (1er anniversaire)-sa famille. 
 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 18 NOVEMBRE  2020 À 9h00 

Peggy Cormier – Pierrette Babin 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE  2020 À 09h30 

 Célébration de la Parole 

 

CAPLAN 
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 À 09h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 
 

DIMANCHE15 NOVEMBRE 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Charles Arsenault et Marguerite Cavanagh – Léopold Arsenault 

Messe anniversaire Guy Robichaud 

Théo Bujold – Danielle Bujold 

Guy Babin (1er anniversaire) – Marie-Marthe Bernard 

Marcel (Ti-Loup) Poirier – Diane et Donald 

Hélène et François Ferlatte – Ghislaine Leblanc 

 

ST-ALPHONSE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 
 

 

 

À NOS PRIÈRES   

 

ALINE COULOMBE, épouse de Magella Bujold de Port-Cartier, décédée à l’Hôpital 

de Port-Cartier, le 1er novembre 2020, à l’âge de 84 ans.  Elle était la sœur de 

Jeannette Coulombe de Caplan. 
 

MARJOLAINE FERLATTE, épouse de Réjean Poirier de Caplan, décédée à son 

domicile, le 28 octobre 2020, à l’âge de 67 ans.  Elle était la fille de feu Ambroise 

Ferlatte et de Pierrette Appleby de Caplan. 
 

MICHEL BOURDAGES, époux de Lise Henry de Bonaventure, décédée au CISSS-

Hôpital de Maria, le 27 octobre 2020, à l’âge de 79 ans.  Il était le fils de feu Martial 

Bourdages et feu Yvonne Poirier de Bonaventure. 
 

JEAN-MARIE MERCIER, époux d’Armandine Babin de Caplan, décédé au CHSLD 

de Maria, le 23 octobre 2020, à l’âge de 84 ans. 
 

RÉGINE LAROCQUE, épouse de Marcel Ferlatte, décédée à Montréal, le 31 août 

2020, à l’âge de 75 ans.  Elle était la fille de feu Ernest Larocque et de Régina 

Dubé de St-Elzéar. 
 

GILLES BUJOLD, époux de Lyne Bernard de Laval, décédé à l’Hôpital de Laval, le 4 

août 2020, à l’âge de 78 ans.  Il était le frère de Claudette et de Rose-Alice Bujold 

de St-Alphonse. 
 

MARIE-ANNE PINET, épouse de feu Gérard Hébert de New-Richmond, décédée à 

la Résidence S-Joseph de Maria, le 8 juillet 2020, à l’âge de 101 ans et 11 mois.  

Elle était la mère de Gilles Hébert (Cécile) de St-Elzéar. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  

 

 



Visage humain de belles célébrations… 
 

Depuis samedi  dernier,  les journaux comme la télévision nous 

apportent, dans notre salon le visage humain de belles 

célébrations en hommage aux  victimes du massacre à Québec. 

[…  ]  Nous avons vu et nous le verrons encore, des chrétiens 

inventer des célébrations humaines et profondément chrétiennes 

en hommage aux défunts. Les gens viennent de moins en moins 

à l'église mais vivent des célébrations qui rejoignent le cœur et la 

vie, et ne serait-il pas heureux que nous les vivions avec eux?  […]  Dans ce temps 

de confinement, ne serait-ce pas le temps de créer des célébrations qui 

rejoignent davantage les événements dans toute leur densité? Peut-être que les 

chrétiens qui célèbrent ‘au cœur de leur vie’ pourraient devenir des prophètes de 

la vie célébrée. (Jos Deschênes, Avance au large, 3 novembre 2020) CR 

 

… VEILLONS ET PRIONS
 

Nous ne savons ni l’heure ni le jour, veillons et prions c’est aujourd’hui le temps de 

l’amour. 

 

Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, apprends-nous à marcher dans 

la nuit.  
 

Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père, donne nous de changer notre 

vie. 
   

Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, apprends-nous à rester 

vigilants. 
 

Tu viens en nous, Seigneur pour nous guider encore, donne-nous de te suivre en 

chantant. 
 

Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, apprends-nous à quitter nos 

prisons.  
 

Tu viens en nous Seigneur, dans le plus grand silence, donne-nous 

d’accueillir ton pardon.  
 

Tu fais de nous Seigneur, des témoins d’Évangile, apprends-nous à 

tenir dans la foi. 
 

Tu viens en nous Seigneur, comme un souffle fragile, donne-nous 

d’avancer pas à pas.  (Paroles et musique : Laurent Grzybowski) CR 

 

 
 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 169,75$    360,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 457,05$ 22,19$ 5.00$  13 905,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 280,05$ 23,00$ 73,80$  4 380,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse --- --- ---    

 

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). 

 

PENSÉE À MÉDITER…  POUR FAIRE CHANTER LE MONDE 
 

Seigneur, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers où tout nous 

parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as 

créé. Extrait de prière de l’encyclique Laudato si’ du pape Francois 

 
 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


