
  
 

MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR        

Comme visuel cette semaine, nous déposons dans la crèche un instrument à 

mesurer le temps : une horloge, un sablier, un chronomètre, etc.  Que faisons-nous 

de ce temps qui nous est donné pendant l’Avent?  Dieu aujourd’hui nous propose 

par les lectures bibliques un triple appel pour annoncer, patienter et nous 

convertir. Le prophète Isaïe annonce dans la première lecture qu’il est temps de 

proclamer la bonne nouvelle que Dieu consolera son peuple.  Dans la deuxième 

lecture saint Pierre nous exhorte à la patience, car Dieu ne mesure pas le temps 

de notre manière.  Pour lui, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont 

comme un seul jour.  Et pour l’Évangile, il faut prendre le temps de préparer la 

route au Seigneur par la conversion . P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

RREEFFLLÉÉXXIIOONN  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDUU  22ee  DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LL’’AAVVEENNTT  BB  

 

Cette semaine la liturgie nous propose comme thème secondaire : "Le plus grand 

des commencements" : Jésus, Christ, Fils de Dieu.  Il est en sa personne le seul 

authentique commencement.  Dans les lectures de ce 2e dimanche de l’Avent, 

on annonce des commencements.   

 

Dans la première lecture, le prophète annonce un grand commencement avec 

le nouvel exode du peuple d’Israël.  Pierre dans sa deuxième lettre, en annonce 

un autre avec un ciel nouveau et une terre nouvelle.  L’évangéliste saint Marc 

annonce le commencement d’un l’Évangile, celui de Jésus, Christ, Fils de Dieu.  

Dieu est à l’origine de tous les commencements, mais il a besoin de chacun de 

nous pour opérer ces merveilleux commencements en nos vies.  
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 

 

CCHHAANNTT  TTHHÈÈMMEE  DDEE  LL’’AAVVEENNTT  22002200  
 

Soyons un peuple d’espérance 

Car Dieu a tant aimé le monde   

Ouvrons nos cœurs à sa présence 

Un Sauveur nous est donné (bis) 

 

2.  Que dis-tu Seigneur 

Dans le silence et dans la nuit de nos hivers 

Relevez la tête 

Relevez la tête et veillez 

Je vous donne l’Esprit 

(Jos Deschênes, Avance au large, 1er décembre 2020) CR 

 

 



 

 

 

DU JEUDI 10 DÉCEMBRE AU MERCREDI 16 DÉCEMBRE 

 

ST-ELZEAR 
 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 À 19H00 AVEC CÉLÉBRATION DU PARDON 

Aux intentions des paroissiens-votre pasteur     

Évariste Cayouette-ses enfants  

 

BONAVENTURE 
 

 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 À 14h00  

Célébration du Pardon à 14h00 
 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 À 09h00      

Jean-Yves Henry – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Pierre Lapointe – Claudette, Chantale et Benoit 

 

CAPLAN 
 
 

VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 À 09h00  ET ADORATION 

  Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 
 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 À 09h30  

    Aux intentions des paroissiens-votre pasteur   

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line    

François et Hélène Ferlatte – Lucette et les enfants 

Urbain Landry (1er anniversaire) – Mariette et les enfants 

Emilio Babin (1er anniversaire) – Paulette et les enfants 

Edwin Babin (3e anniversaire) – son épouse et les enfants 

Jean-Marie Mercier – Patricia et Gabriel 

Eugène Arsenault – Benoit et Christian 

Ben et Paul Bélanger et Léona Bernard – Mariette et Marcel 
 

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 À 19HOO 

Célébration du Pardon 

 

ST-SIMEON 
 
 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 À 09h30  

Célébration de la Parole  

 

ST-ALPHONSE  
 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 À 11h00 MESSE AVEC CÉLEBRATION DU PARDON 

    Aux intentions des paroissiens –votre pasteur 

Anne-Marie et Sylvain  -  Josette et Serge 

Marie-Ange Miousse  -  Josette et Serge 

Jean-Claude Audet -1er anniversaire –Jeannine et les enfants 

Parents défunts  -  Claude Poirier 

Parents défunts  -  Françoise Porlier                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

AAUUXX    PPRRIIÈÈRREESS  

 
 

OWEN MAXWELL VAUTIER, époux de Claudette Garnier de Bonaventure, décédé 

au CISSS de la Gaspésie, le 23 novembre 2020,   à  l’âge de 88 ans.  Il était le fis de 

feu Ida LeBouthillier et de feu Donald Vautier de Jersey (Îles de la Manche).  
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  

  

 

 

 



ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR……  
 

« Un médecin, devant l'expansion de la COVID-19, disait que l'arrivée aussi 

fulgurante de cet ennemi nous faisait réaliser que quelque chose ne marche plus 

dans notre monde. Cette pandémie nous forcerait à un retour à l'essentiel. Nous 

apprendrons à nous écouter, à écouter les autres et à changer certaines 

habitudes de vie. Les relations humaines deviendront plus importantes que la 

course à l'argent et au confort. […] 

 

La COVID est venu nous révéler la fragilité de nos systèmes. Les gens me disent: « Il 

n'y a plus de messe, nous sommes devenus païens. » Ce temps de pandémie nous 

permet de réfléchir sur notre façon de vivre.  Le temps de l'Avent nous invite à 

réfléchir sur la qualité de notre vie chrétienne au quotidien. Nous sommes invités 

aussi à réfléchir sur notre vie de prière et par le jeûne eucharistique, à redécouvrir 

l'importance et la valeur de l'Eucharistie dans notre vie chrétienne. […]   

 

Restons éveillés pour cueillir le passage du Seigneur dans nos vies. Ce passage 

peut se faire par cette venue du virus qui nous invite à redécouvrir l'essentiel de 

notre vie et de notre vie chrétienne dans un monde de 

lutte pour la justice et la dignité des personnes. […] Nous 

qui avons encore l'occasion et le goût de célébrer notre foi 

apportons avec nous tous ces gens qui vivent le don d'eux-

mêmes à l'exemple du Christ afin d'être ensemble un seul 

corps: le Corps vivant de Jésus Christ. »   
(Jos Deschênes, Avance au large, 1er décembre 2020) CR 
 

OOBBJJEECCTTIIFF--VVIIEE  --  TTÉÉMMOOIIGGNNEERR  DDEE  MMAA  JJOOIIEE  
 

J’ajoute quelques noms à ma liste des personnes à qui je donne habituellement 

un cadeau à Noël. En guise de cadeau, j’offrirai une présence attentive une visite 

surprise, un mot de soutien. Le tout, emballé dans la joie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 64.25$     4 365,00$ 
Bonaventure 381.15$ 20.25$ 35.20$   50 000,00$ 
St-Siméon 150.35$ 14.30$ 25.00$   25 000,00$ 
Caplan 196.75$ 14.35$ 119.00$   40 000,00$ 

St-Alphonse       

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

 

MMAARRCCHHÉÉ  AAUUXX  PPUUCCEESS  --  BBOONNAAVVEENNTTUURREE  
 

Le marché aux puces de Bonaventure sera ouvert les 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 cette semaine 

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

et pastoraux de notre diocèse et de nos paroisses! 
  

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.  

 

 

BBOONNNNEE  RROOUUTTEE  VVEERRSS  NNOOËËLL  !!  


