
MOT DU PASTEUR  

Avec ce premier dimanche de l’Avent, nous entrons dans l’année liturgique B. Le 

thème principal de la présence sera à développer au cours de ces quatre temps 

forts de l’année liturgique 2020-2021. Nous utiliserons un verbe d’action pour vivre 

et avancer dans chacune des quatre étapes de notre cheminement liturgique.  
 

Pendant l’Avent : Espérer sa présence.  

Au temps de Noël : Accueillir sa présence.  

Pendant le Carême : Discerner sa présence.  

Et au temps de Pâques : Devenir sa présence. 
 

Il y aura un gestuel précis à accomplir à chaque semaine de l’Avent.  

En ce 1er dimanche, une roche sera déposée dans la crèche pour signifier que le 

Seigneur veut construire une relation solide avec chacun de nous. Bon début du 

temps de l’Avent .  P. Jacques Vézina O.S.M. 

    

RÉFLEXION du texte  du 1ER dimanche de l’Avent de l’année liturgique B 
 

En ce premier dimanche de l’Avent, Jésus nous met déjà en face de notre 

responsabilité individuelle et communautaire et d’un autre côté nous invite à 

œuvrer pour Dieu avec les dons et les charismes que nous possédons. En d’autres 

mots, il nous fait confiance et nous rend solidaires au projet d’amour et de paix 

qu’il est venu inaugurer sur notre terre. Il veut que nous participions à bâtir avec lui 

un monde meilleur jusqu’à l’attente confiante de son Avent, qui se traduit en 

français par : sa venue à la fin des temps.  
 

Les textes bibliques, en Isaïe, nous parlent de garder confiance; saint Paul nous 

appelle à la persévérance et Jésus nous demande d’être vigilants. Tout cela pour 

nous dire d’Espérer sa présence. P. Jacques Vézina O.S.M. 
 

EESSPPÉÉRREERR  SSAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE……  
 

Seigneur, nous avons tant espéré cette année…  Les malades 

espéraient la santé.  Les dirigeants, un vaccin et la reprise 

économique, et tout le monde, la fin du confinement. 
 

Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, c’est ta présence 

que j’espère, car je sais notre alliance indéfectible. 
 

Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix.  Ton 

amour s’étend d’âge en âge.  Je t’en prie, Seigneur : fais de 

mon cœur une crèche pour que tu naisses encore dans ma vie.  Comme un 

enfant, je t’espère, Seigneur, et toi, comme un Père, tu m’attends toujours.  Que 

ton Esprit me porte jusque dans tes bras ! 
 

En toi, j’ai pleinement confiance, car toi seul as les paroles de la vie éternelle.  

Qu’elles me guident et m’éclairent pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi.  

Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur !  (Réjean Bernier) CR 

 

VEILLEZ… 

VEILLEZ, mais ne restez pas là, les yeux fermés, à ne rien 

faire !  VEILLEZ, en semant des graines de bonté et de 

justice dans les sillons de cette terre.  VEILLEZ, en 

allumant des lumières d’espoir sur les rebords des 

fenêtres qui ouvrent sur la vie de ce monde.  VEILLEZ, 

en portant aux hommes et aux femmes de ce temps 

le pain qui manque pour que le repas devienne 

partage, en versant le vin qui invite chacun à la fête de la  vie.  VEILLEZ, en 

rejoignant le long cortège de ceux qui luttent pour un avenir meilleur, en prenant 

le chemin de ceux qui trébuchent, pliés sous le fardeau du chagrin et de la peur.  

VEILLEZ… et vous le verrez.  Celui qui vient est le camp des personnes qui gardent 

les yeux ouverts, et qui ont choisi de faire…. (Luc Stein)  CR 
 

PPEETTIITTSS  LLIIVVRREETTSS  DDEE  RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  ::  AAVVEENNTT  22002200  

Le temps de l’Avent se prête bien à la méditation et à la réflexion.  Cette année, 

nous cheminerons vers Noël inspirés par le thème suivant : ‘ESPÉRER SA PRÉSENCE.  

Des petits livrets nous seront offerts ce dimanche, 29 novembre, à l’entrée de 

l’église au coût de 3,00$.  Faites vite, la quantité est limitée.  Merci et bonne 

méditation!  Communiquer avec Chantal au 418-388-1345, des fois qu’il en 

resterait…  (CR) 



 

 

 

DU JEUDI 3 DÉCEMBRE AU MERCREDI 9 DÉCEMBRE 

 

ST-ELZEAR 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020 À 19H00 AU TREMPLIN 

Célébration de la Parole  

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 À 11h00  

  Aux intentions des paroissiens –votre pasteur 

Georges Arsenault – son père et sa mère 

Marguerite Fournier – son fils André et Annette 

Manon Fournier – ses parents Annette et André 

Ghislaine Arsenault – Lisette et Marcel Babin 

Elzéar Samson – Simone et les enfants 

Emilio Cormier et Lionel Coulombe – Isabelle et Léopold 

Renaud, Hélène, Hubert, Maxime et Marie – Pauline et les enfants 

Jacques Bujold – famille Honoré St-Onge 
 

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 À 09H00 - FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION.   

Messe avec la Chorale de Bonaventure. 
 

Norma Allard – Ghislain Côté 

 

CAPLAN 

VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 À 09h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 
 

 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 À 09h30  

Célébration de le Parole 

 

ST-SIMEON 
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 À 09h30  

  Aux intentions des paroissiens-votre pasteur 

Yvette Poirier (11e  anniversaire)  -  Yolande et Normand 

Claude et Claudette  -  Marie-Paule Bélanger 

Raymond, Marie, Denise et Claudine  -  Famille Jean-Eudes Cavanagh 

Fernand Poirier  -  Jules et Louise Barriault 

Roméo et Gilberte Bujold  -  Richard Bujold 

Yvette et Roland Gallagher   -  La famille 

Arthur Lepage  -  Simone et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire pour faveur obtenue Réal Bujold 

 

ST-ALPHONSE  

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE  2020 À 11h00 

Célébration de la Parole 

 

 

 

À NOS PRIÈRES  

 

ANNE-MARIE ROY, épouse de feu Gérald Cyr de Bonaventure, décédée au CISSS-

Hôpital de Maria, le 20 novembre 2020 à l’âge de 77 ans. 
 

BIBIANE SAVARD, épouse de Paul-Aimé Cyr de St-Alphonse, décédée à l’Hôpital 

Laval de Québec, le 20 novembre 2020, à l’âge de 76 ans. 
 

MARTIN POIRIER, fils de feu Michel Poirier et de Bernadette Bourque de St-Siméon, 

décédée au CHSLD de New-Carlisle, le 17 novembre 2020, à l’âge de 71 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 



OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  

Je trouve le moyen d’offrir à une personne seule, âgée ou malade un bon 

moment à vivre en ce temps attente qui nous conduit à Noël. Je repense aux 

beaux commencements que le Seigneur m’a offerts dans la vie et je lui en rends 

grâce. 
 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 70.05$     4 365,00$ 
Bonaventure 557.20$ 22.35$ 20.00$   50 000,00$ 
St-Siméon 241.10$ 14.35$ 50.00$   25 000,00$ 
Caplan 133.00$ 10.20$ 55.00$   40 000,00$ 

St-Alphonse       
 
 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  
 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  --  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  DDEE  MMAARRGGUUIILLLLIIEERRSS  
 
 

SSTT--EELLZZÉÉAARR : Après la célébration de 19h00 du  samedi  5 décembre. 
 

CCAAPPLLAANN  EETT  SSTT--SSIIMMÉÉOONN : Après la célébration de 09h30 du dimanche, 6 décembre. 
 

BBOONNAAVVEENNTTUURREE  EETT  SSTT--AALLPPHHOONNSSEE : Après la célébration de 11h00 du dimanche, 6 

décembre. 
 

Si vous avez le goût de vous impliquer dans l’administration de votre paroisse, 

merci de communiquer votre intérêt au président de l’assemblée ou au bureau 

de votre fabrique.  Merci de rester quelques minutes après la célébration pour y 

participer.  
 

 

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  
  

Merci 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! 
 

CCLLUUBB  DDEESS  5500  AANNSS  EETT  PPLLUUSS  DDEE  BBOONNAAVVEENNTTUURREE  
  

En réunion du CA, tous les membres étaient unanimes pour que nous fassions tirer  

trois beaux prix parmi tous nos membres qui auront renouvelé leur carte de 

membre avant le 15 décembre 2020 et aussi pour nos nouveaux membres.  Merci 

aux membres pour qui c’est déjà fait et pour les autres, nous vous invitons à le 

faire avant le 15 décembre.  

 

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 

 
Madeleine Jalbert, présidente 

 

 

BBOONNNNEE  RROOUUTTEE  VVEERRSS  NNOOËËLL  !!  
 

 

mailto:nibab@globetrotter.net


IL FAUT BIEN EN RIRE… 

 
 

Vous connaissez peut-être l’abbé Alain Roy, chroniqueur dans le Prions en Église…  

Depuis la pandémie, il écrit quelques réflexions… En voici une, tirée du journal Le 

Relais, Archidiocèse de Rimouski du 19 novembre 2020: 

  

Protocole d’établissement des crèches pour Noël 2020, selon l’abbé Alain Roy  

 

1. 4 bergers au maximum seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le 

masque et respecter la distanciation sociale.  

 

2. Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie 

d’une même bulle familiale. 

  

3. L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré 

par l’AFSCA.  

 

4. Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent ou 

non d’un test Covid négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Nord-

Américain. 

  

5. La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront 

désinfectées à l’alcool.  

 

6. Aucun ange survolant la crèche ne sera autorisé, en raison de l’effet aérosol 

produit par le battement de ses ailes.  

 

7. Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de 

contamination.  

 

8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus car cette catégorie est à risque.  

 

9. Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...) sont interdits.  

 

10. Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains.  

Joyeuses Fêtes!   CR 

 

 


