
MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR    

Avec la fête du Christ Roi  on en est rendu à la dernière semaine de l’année 

liturgique C’est une fête catholique ,instituée par le pape Pie XI, 11décembre1925, 

par l'encyclique  Quas primas (Quel premier), afin de mettre en lumière l'idée que 

les nations devraient obéir aux lois du Christ. À l'origine, elle était célébrée le 

dernier dimanche d'octobre (c'est-à-dire le dimanche qui précédait la Toussaint). 

Depuis la réforme liturgique de 1969, les catholiques la célèbrent le dernier 

dimanche du calendrier liturgique, vers la fin du mois de novembre (le dimanche 

qui précède le premier dimanche de l'Avent, lequel est le début de l'année 

liturgique). Par ailleurs, l'orientation et le nom même de la fête ont été changés : 

devenue la fête du « Christ Roi de l'univers », elle met l'accent sur l'idée que dans 

le Christ toute la création est récapitulée. (Wikipédia)  P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

PPRRIIÈÈRREE  

Seigneur Jésus Christ, nous te reconnaissons comme notre Roi, notre pasteur. Tu 

nous guides sur le chemin qui mène aux pâturages du ciel éternel. Bien que tu sois 

le Roi, tout-puissant, tu es pour nous avant tout le berger plein d’amour. Sur des 

prés d’herbe fraîche, tu nous fais reposer, tu nous conduits à un ruisseau paisible, 

tu nous prépares un banquet royal; d’une onction d’huile, tu parfumes nos têtes 

(Ps. 23) Tout cela, tu le réalises dans les sacrements que tu as institués pour nous. 

Nous t’en louons et nous t’en remercions. Fais que nous ayons toujours un cœur 

plein de gratitude, que nous obéissions fidèlement à ta voix, que nous marchions 

sur tes pas. (34e dimanche de KEPHAS, LE MISSEL DE LA VIE CHRÉTIENNE) 

 

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  TTEEXXTTEESS  dduu  ddiimmaanncchhee  dduu  CCHHRRIISSTT,,  RROOII  DDEE  LL’’UUNNIIVVEERRSS  AA  ––  MMaatttthhiieeuu  2255,,  3311--4466  
 

« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite… » 
 

À quel ROI avons-nous donc affaire ?  Seule la FOI nous 

fera reconnaître le CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, dans le 

pauvre et le malheureux.  Jésus nous rappelle 

constamment que le véritable ROYAUME se bâtit sur 

l’AMOUR.  Il nous redit, encore aujourd’hui, que nous 

sommes faits pour ÊTRE ROI… comme Lui.  D’ailleurs, 

 Jésus nous confie l’HUMANITÉ pour veiller à ce que chacun soit bien entouré, bien 

logé, bien nourri, bien vêtu, bien accueilli – BIEN AIMÉ.  Saurons-nous, en dignes 

FILS et FILLES du ROI, prendre soin des affamés, des assoiffés, des étrangers, des 

malades, des prisonniers… ?  Oserons-nous poser des gestes de compassion, 

d’ouverture, de solidarité envers le « plus petit de nos frères »? (Chantal R.) 

 

GGLLOOIIRREE  EETT  HHOONNNNEEUURR  AAUU  CCHHRRIISSTT--RROOII  !!    
 

Mon Seigneur et mon Dieu, je te reconnais pour mon ROI !  

Même si ton Royaume n'est pas encore là, nous le 

proclamons et nous l'anticipons.  Ton Règne est un règne de 

justice et de paix, il n'est pas le triomphe des puissants; il met 

en lumière la vérité des cœurs et l'authenticité des actes... 
 

Seigneur Jésus, tu te caches sous l'apparence de nos frères les plus pauvres et tu 

éprouves notre charité...  Je reconnais que je fais encore des choix parmi les 

pauvres que tu m'envoies.  J'accueille l'un, j'ignore l'autre, jugeant sur son 

apparence...   Seigneur Jésus, tu te caches sous l'apparence de nos frères les plus 

pauvres et tu éprouves notre charité...  
 

Seigneur, viens à mon secours, ouvre mon cœur à la compassion devant les 

visages les plus défigurés et les plus repoussants...  Qu'il n'y ait plus de résistance en 

moi, mais un don sans réserve un amour qui s'offre et donne vie...   JÉSUS, Roi 

d'Amour, apprends-moi à AIMER !  (d'après EPHATA)  CR 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Avent


 

 

 

du jeudi 26 novembre au mercredi 2 décembre 2020  

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 À 19H00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jeannine, Langis & Gérard Clairmont   -  Marjolaine et Sylvain  

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 2 décembre  2020 à 09h00 

Action de grâce – Martine Forest 

 

CAPLAN 
VENDREDI 27  NOVEMBRE 2020 À 09h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Guy Robichaud (1er anniversaire) – sa conjointe et ses filles 

Violaine Alain – sa sœur Jeannine 

Simone Brière Babin – ses enfants 

Eric Babin (4e anniversaire) – sa mère et la famille 

Armand Appleby – Claudette Bujold 

Hélène Ferlatte – son frère Gilles 

Yolande Babin – Jean-Paul Laviolette et Danielle Cyr 

Messe anniversaire Urbain Landry 

 

ST-SIMEON 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 À 09h30  

Célébration de la Parole 

 

ST-ALPHONSE                                                       

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Josaphat et Ronaldo Bélanger et Anna Laviolette  -  Laurent Bélanger 

Emma Dugas et Arthur Cyr  -  Mariette et Léonce Cyr 

Pauline Cyr  -  Thérèse Labrecque et Joseph Laviolette 

 

ÀÀ  NNOOSS  PPRRIIÈÈRREESS  
 

PAUL-ÉTIENNE ARSENAULT, époux de Gisèle Cayouette de Bonaventure, décédé 

à l’Hôpital Enfant-Jésus de Québec, le 15 novembre 2020, à l’âge de 79 ans.  Il 

était le fils de feu Eudore Arsenault et de feu Léona Tanguay de Bonaventure.  
 

 

PIERRE LAPOINTE, époux de Claudette Arsenault de Bonaventure, décédé au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 14 novembre 2020, à l’âge de 81 ans. Ses funérailles 

auront lieu en l’église de Bonaventure le samedi, 28 novembre à 15h00. 
 

 

MONIQUE BUJOLD, épouse de Michael Sheehan de Gaspé, décédée à son 

domicile, le 8 novembre 2020, à l’âge de 70 ans et 7 mois.  Elle était la fille de feu 

Léonidas Bujold et de feu Rolande Bernard de Bonaventure et la nièce de Rose 

Bujold de Bonaventure. 
 

 

IRÈNE ARSENAULT, épouse de feu Jean-Eudes Bourdages d’Elliot Lake, décédée le 

6 novembre 2020, à l’âge de 85 ans.  Elle était la fille de feu Sylva Arsenault et de 

feu Emilia Poirier de Bonaventure et belle-sœur de Camille et Ghislain Bourdages 

de Bonaventure. 



JULIEN BONNEAU, de Grande-Vallée, décédé au CISSS-Hôpital de Gaspé, le 10 

novembre 2020, à l’âge de 89 ans et 2 mois.  Il était le fils de feu Onias Bonneau et 

de feu Alida Coulombe de Rivière-Madeleine. Il était prêtre du Diocèse de Gaspé. 
 

 

GÉRALD HENLEY, de Cloridorme, décédé au CISSS-Hôpital de Gaspé, le 4 

novembre 2020, à l’âge de 90 ans.  Il était le fils de feu Philibert Henley et de feu 

Flavie Rioux de Marsoui. . Il était prêtre du Diocèse de Gaspé 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

AADDOORRAARRIIOONN  EEUUCCHHAARRIISSTTIIQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE      
 

Une « Adoration eucharistique mondiale » aura lieu le samedi 21 

novembre 2020, en cette veille de la fête du Christ-Roi, annonce le 

cardinal Péter Erdő primat de Hongrie, archevêque d’Esztergom-

Budapest, diocèse organisateur du 52e Congrès eucharistique 

international de Budapest 2020-2021…  L’archevêque hongrois donne 

rendez-vous aux catholiques de tous les pays le samedi 21 novembre 

« pour une adoration mondiale », particulièrement pensée dans le cadre de la 

pandémie : « Dans la situation épidémiologique actuelle… nous pouvons nous 

rejoindre de chez nous avec nos prières personnelles.  Participons à cette 

adoration commune d’une heure autant que possible…  Expérimentons de 

nouveau l’amour de Dieu, qui nous renouvelle! »   
(Congrès eucharistiques mondiaux, Spiritualité)  CR 

 

PPRRIIÈÈRREE  DDUU  PPÈÈRREE  JJOOSSEEPPHH  
 

"Bienheureuse … Nécessité" 
 

Car la prière est un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous d'amour où je suis 

précédé et attendu. "Dis-toi qu'à chaque rendez-vous que tu as avec Dieu, tu as 

beau te hâter, c'est lui qui est le premier".  C'est en effet Dieu qui a l'initiative, c'est 

Lui qui depuis toujours nous cherche avant que nous le cherchions. C'est Lui qui 

nous prie avant que nous le priions. "Si tu savais le don de Dieu" (Jean, 4.10). La 

merveille de la prière se révèle justement là, au bord du puits où nous venons 

chercher notre eau : là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le 

premier à nous chercher et c'est Lui qui demande à boire. La prière, que nous le 

sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre.   

(tiré de Équipes-notre-dame.fr) CR 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 97.00$     4 365,00$ 
Bonaventure 508.50$ 21.20$ 93.00$   50 000,00$ 
St-Siméon 94.25$ 11.85$ 40.00$   25 000,00$ 
Caplan 223.20$ 16.30$ 96.60$   40 000,00$ 
St-Alphonse --- --- ---    

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  
 

MMAARRCCHHÉÉ  AAUUXX  PPUUCCEESS  --  BBOONNAAVVEENNTTUURREE  
  

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

19 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! 
 

CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  22002200  

MMeerrccii de prendre note qu’il est toujours possible de faire votre don pour la 

collecte de solidarité 2020 au bureau de votre fabrique respective pour quelques 

semaines encore.   Merci pour votre grande générosité qui soutient les services 

administratifs et pastoraux de notre diocèse et de nos paroisses! 
 

FFAABBRRIIQQUUEE  DDEE  BBOONNAAVVEENNTTUURREE  

Merci de prendre note qu’il est maintenant possible de faire un paiement par 

CARTE DE DÉBIT au bureau de la Fabrique de Bonaventure.   

 

BBOONNNNEE  SSEEMMAAIINNEE  ÀÀ  TTOOUUSS! 
 

 

https://lepelerin.us5.list-manage.com/track/click?u=caf2df03b6c482384e17011c9&id=c6df1211e8&e=9c9a8104aa


« Petite mission deviendra grande… !» 
 

Je suis missionnaire laïc au diocèse de la 

Gaspésie et des Îles de-la-Madeleine et à 

ce titre, j’effectue des missions dans mon 

diocèse et à l’étranger. 
 

Mes missions en Haïti, sont 

essentiellement orientées vers 

développement durable et l’aide aux 

enfants. Je ne participe pas à de méga 

projets, mais plutôt à des projets qui sont à la portée des gens, à échelle 

humaine. De petits projets en communauté, dont je peux voir le début et la 

fin… ou même la continuité. 
 

En janvier dernier, je me suis rendu à 

l’orphelinat Notre Dame de Lourdes à 

Port-au-Prince en Haïti. J’en étais à ma 

18
e
 mission dans ce pays où règne, la 

pauvreté, la sous-alimentation et la sous-

scolarisation. Haïti est assurément le pays 

le plus déstructuré et le plus déconcertant 

de l’hémisphère nord; et ce, à tous les 

points de vue. À l’intérieur de ce foyer, il 

y a une centaine d’enfants, pour la plupart orphelins depuis le tremblement 

de terre de 2010, dont plusieurs ont gardés des réminiscences de ce séisme 

tellement dévastateur. 
 

J’avais pour objectif d’initier une personne à l’environnement haïtien et de 

réaliser un projet expérimental d’un jardin maraicher et de former des 

jeunes pour s’en occuper. Ce projet a fonctionné au-delà de nos 

espérances. 
 

J’avais préalablement envoyé des boîtes de nourriture 

au foyer en décembre 2019 par cargo. Ces boîtes, 

contenaient essentiellement des denrées sèches 

lesquelles viendront varier le quotidien des enfants, 

composés presque essentiellement de riz avec des pois 

noirs. En tout, 13 grosses boîtes contenant : différentes 

variétés de pâtes, des caisses de sauce tomates, du riz de 

première qualité, du beurre d’arachides, des conserves 

de poissons, de ragoût, de viandes, de fruits, etc. J’ai 

évidemment rajouté quelques petites gâteries.  
 

Imaginez la joie de ces enfants en voyant tous ces nouveaux produits qui 

sont à notre portée quotidiennement, mais auxquels ils n’ont jamais goûté. 

Je vois leurs sourires radieux sur les photos et je pense à leur prochain 

repas. C’est vrai que c’est un petit geste, mais un geste qui a rendu 

heureux une centaine d’enfants orphelins.  
 

Il y a eu beaucoup de routes parcourues et de poussières soulevées depuis 

2006. Il y a eu la chaleur, les moustiques et parfois la peur. Mais il y a eu 

aussi des centaines de poignés de main, des échanges fraternels, des 

couchers en montagnes et surtout, des ribambelles de frimousses rieuses 

autour de moi qui comblaient ma journée à chaque fois. 
 

Oui tout est possible en Haïti… pourvu que chacun y mette de l’amour ! 

Sylvio Bourget, missionnaire laïc du diocèse de Gaspé  


