
MOT DU PASTEUR  
 

Une petite histoire relaxante pour aujourd’hui. Disons qu’un jour, me promenant 

dans un sentier, j’ai surpris la conversation entre une mésange et une colombe. 

Voici ce que j’y ai compris. 
 

- Dis-moi, combien pèse un flocon de neige? demanda un jour la mésange à la 

colombe. 
 

- Rien d'autre que rien, fût la réponse. 
 

Alors, la mésange raconta à la colombe: 

 

-J'étais sur la branche d'un sapin quand il se mit à neiger, doucement, sans 

violence.  Comme je n'avais rien de mieux à faire, je commençai à compter les 

flocons qui tombaient sur la branche où je me tenais.  Il en tomba 3,751 952.  

Lorsque le 3,751 953e tomba sur la branche, celle-ci cassa.  Sur ce, la mésange 

s'envola. 
 

La colombe, une autorité en matière de paix depuis l'époque de Noé, réfléchit un 

moment et se dit finalement: 
 

- Peut-être ne manque-t-il qu'une personne pour que tout bascule et que le 

monde vive en paix  .P. Jacques Vézina O.S.M. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES  du 33e  DIMANCHE A – Matthieu 25, 14-30 
 

« J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre… » 
 

Aujourd’hui, la Parole nous invite à mettre nos dons et nos talents 

au service de la VIE… à faire CONFIANCE à ce que le Père, lui-

même, nous a confié.  Pourtant, combien d’entre nous n’osent 

pas, par PEUR, par manque d’AUDACE, s’investir dans nos 

milieux de vie ?   Sommes-nous, à ce point, vides d’ESPÉRANCE 

et d’AMOUR ?  Combien de temps encore, la peur paralysera et 

appauvrira notre vie fraternelle et communautaire ?  Puisons au cœur même de 

notre FOI et déterrons le meilleur de nous-mêmes.  Osons mettre nos forces en 

commun, « chacun selon nos capacités».  Ainsi, ensemble, nous ferons fleurir et 

croître la VIE ? (Chantal R.) 
 

CONFIANCE… 

Souvent, Seigneur Jésus, je confonds talents et capacités.  Ta 

parabole fait la différence.  « Je leur confie mes biens… à 

chacun selon ses capacités. »  Les talents, c’est la somme 

d’argent confiée ; les capacités, c’est l’aptitude à la gérer.    

Ton Père ne confie aux serviteurs que les biens qu’ils sont en 

capacité de faire fructifier.  Il ne les écrase pas de 

responsabilités, il se contente de leur faire confiance.  Dans la parabole, au-delà 

des talents et des capacités, il est surtout question de confiance.  Ton Père, 

Seigneur Jésus, a confiance en moi.  Toi, son Bien-aimé, fortifie ma confiance en 

Lui.  (Michel Wackenheim) CR 
 

PRIONS… 

Seigneur, tu nous donnes à chacun, des talents pour que nous les fassions fructifier. 

Nous te prions pour notre monde où règnent  la haine, la violence et l’égoïsme, pour 

que chaque personne puisse user de ses qualités pour la prospérité de l’humanité et 

de la création toute entière. Entre dans la joie de ton Père ! Pour que ce message soit 

entendu et reçu dans le cœur du plus grand nombre, Seigneur, nous te prions. 
 

Pour que l’Eglise, communauté des croyants, ose développer tous ses talents et porter 

ainsi au monde le rayonnement du Christ, Seigneur, nous te prions. 
 

Pour que les familles et les enseignants sachent montrer aux enfants et aux jeunes le 

chemin de la confiance et de l’ouverture aux autres, nous te prions. 
 

Pour que les responsables politiques et économiques puissent discerner les décisions à 

prendre et la manière de les mettre en œuvre, nous te prions. 
 

Pour que de tous les côtés du monde toutes les personnes apprennent à reconnaître et 

accepter la diversité des talents de tous, Seigneur, nous te prions. 

(http://www.eren-cdf.ch/meditation) CR 

 

« Le talent c’est rechercher ce qu’il y a de grand en soi », (Thierry Dubois) CR 
 

 

http://www.eren-cdf.ch/meditation


 

 

 

du jeudi 19 novembre au mercredi 25 novembre 2020  

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 À 19H00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Renaud & Serge  -  famille Lebrun 
 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gérald Cyr (3e anniversaire) – Anne-Marie Roy 

Rita Cavanagh et Denis Fournier – la famille 

Edwin Poirier – Fernande, les enfants et petits-enfants 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Yvette Bujold, Léonce et Angèle Arsenault – Paul-André Arsenault 

Emilien Poirier – Jean-Roch Landry 

Simone et Omer Bujold – leur fille Diane 

Marguerite Fournier – sa fille Huguette, Alban et Samuel 

Antoinette Babin – ses enfants 

Roland Arsenault – Francine 

Intention spéciale – Pierrette Babin 
 

MERCREDI, 25 NOVEMBRE 2020 à 09h00 

Gérard Cayouette – Lise et les enfants 
 

CAPLAN 
VENDREDI 20  NOVEMBRE 2020 À 09h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 
 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alain Bujold (30e anniversaire) – sa mère et ses deux frères 

Parents défunts – Gracieuse Bujold  
 

ST-SIMEON 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Nicole Bourque et famille Bourque et Lepage  -  Martin Lepage 

Yvette Babin  -  Jean-Paul et les filles 

Odile St-Onge  -  Fabert Bujold 

Oscar Bujold et Germain Leblanc  -  Nicole Bujold 

Eugène et Raymonde  -  Julie, Donat et les enfants 

Jeanne, Alphonse et Gilles Bujold  -  Huguette et Guy 

Gilberte et Roméo Bujold  -  Réjean Bujold 

Émile Henry (1er anniversaire)  -  les enfants 

Arnaud, Suzanne, Réal et Huguette Poirier  -  la famille 
 

ST-ALPHONSE                                                       

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Aurore Roy Desbiens (1er anniversaire)  -  Nadine et Michel Desbiens 

Guylaine Cyr  -  Parents et amis 

Richard Cormier  -  Adéline 

Florent Cyr  -  Mariette et Léonce Cyr 
 

 

À NOS PRIÈRES  
 

 

ELVA ROBERTSON (Campbell), de Caplan, décédée le 30 octobre 2020, à l’âge de 

88 ans. 
 

ANNIE ELEMENT, conjointe de Jean-Luc Cormier de Chandler (anc. de 

Bonaventure), décédée accidentellement à Pabos Mills, le 24 octobre 2020, à 

l’âge de 42 ans et 2 mois.  Elle était la  fille de feu Edgar Element et de feu Noëlla 

Horth de Bonaventure. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  

 



 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 56.10$     4 365,00$ 
Bonaventure 494.65$ 28.55$ 35.00$   50 000,00$ 
St-Siméon 333.85$ 11.85$    25 000,00$ 
Caplan 136.25$ 13.15$ 39.25$   40 000,00$ 
St-Alphonse --- --- ---    

 

Informations communautaires 
 

MARCHÉ AUX PUCES - BONAVENTURE 
 

Le marché aux puces de Bonaventure sera ouvert les samedis 28 novembre et 12 

décembre prochain de 09h00 à 16h00.  Merci de prendre note que les mesures 

de distanciation sociale s’appliqueront incluant le port du masque.  Au plaisir de 

vous servir! 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE   
Avec novembre, arrive le renouvellement de la carte de membre. Celle-ci 

coûtera 15$, un privilège accordé par le Carrefour aux aînés des 50 ans + qui sont 

déjà membres.  
 

L’achat de votre carte de membre sert à soutenir le Club. Renouveler votre carte 

démontre bien votre sentiment d’appartenance au Club et le désir que celui-ci 

survive à la pandémie et pour certains, les escomptes. Aussi la revue AGIR vous 

sera acheminée en novembre. Nous voulons garder bien vivant notre Club.  Loin 

de nous l’idée de baisser les bras. Soyons confiants, les beaux jours reviendront. 
 

Pour la vente des cartes cette année, ce sera différent : le moins de contacts 

possible et peu de manipulation d’argent. Nous avons donc pensé à différentes 

formules : 
 

 payer par chèque « Club des 50 ans+ Bonaventure » et le faire parvenir à 

la secrétaire 

 payer en argent et faire parvenir votre enveloppe à la secrétaire 

 payer par Interac :  
 

destinataire : Céline Babin 

adresse courriel : nibab@globetrotter.net ou 418 391-4818 

question de sécurité : prénom de la présidente  (Mado) 
 

Dès la réception de votre argent, nous vous enverrons votre carte par la poste. 
 

Adresse de la secrétaire :   Céline Babin 

   125, Thomas-Gravel #3  Bonaventure G0C 1E0 
 

Nous vous remercions de tout cœur de renouveler votre carte, il est important de 

garder le Club des 50 ans et plus de Bonaventure VIVANT pour tous les membres 

qui le composent.  Madeleine Jalbert, présidente 
 

RAPPEL 
 

Bonjour et merci à celles et ceux qui depuis le début de la pandémie respectent 

les consignes. Il y en a d'autres, par contre, qui semblent oublier vite les 

conséquences de ce dangereux virus. 
 

Oui, en ce temps de pandémie, respecter les consignes de la santé publique n'est 

pas facile pour plusieurs personnes. Il faut rester vigilant car notre santé et celle 

des gens que nous côtoyons en dépendent. Que ce soit à l'église ou dans notre 

vie privée faisons- nous un devoir de respecter les consignes: Se laver les mains; 

porter un masque dans les endroits publics, comme dans les églises; garder la 

distanciation de deux mètres (6 pieds) en tout temps; ne pas faire de 

rassemblement et surtout ne pas se toucher les uns les autres; ne pas chanter lors 

des célébrations, les membres de la chorale s'en chargent; être vigilants pour ne 

pas toucher les ministres lorsqu'ils viennent à votre banc vous porter le Christ.  
 

Merci de votre réception à ces consignes car je veux toutes et tous vous voir en 

santé et pour longtemps. Je vous aime trop pour vous voir dans une urne ou un 

cercueil! Affectueusement, P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

mailto:nibab@globetrotter.net

