
 
MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR    

Cette semaine, nous allons voir "la vie en rose" car c’est le troisième dimanche de 

l'Avent qui est dit « le dimanche de la joie. »  « Savoir que Dieu est proche, attentif 

et plein de compassion, (...), qu'il est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous 

dans le respect de notre liberté, est motif d'une joie profonde » disait le pape 

Jean-Paul II à l’Angélus de 2003, et que l’on vénère aujourd’hui comme saint. 
 

Pourquoi le dimanche de la joie ?  Disons que pendant ce temps d’attente et de 

pénitence, l’Église nous invite à faire une pause pour reprendre notre souffle 

jusqu'à la fête de Noël.  Nous sommes dans l'attente joyeuse de la célébration 

annuelle de la naissance de Jésus, venu de Dieu en notre chair, pour nous sauver.  

Les textes liturgiques nous invitent à la joie : “Réjouissez-vous toujours dans le 

Seigneur.  Je le répète, réjouissez-vous.” (Phil. 4: 4)    
 

Quelques mots sur le visuel et le gestuel de ce 3e dimanche de l’Avent.  Cette 

semaine nous avons décoré la crèche avec des ballons ou des banderoles, selon 

notre créativité, justement pour exprimer la joie. Le troisième cierge qui sera 

allumé dans la couronne, avant de prendre le Lectionnaire pour en faire les 

lectures du jour, est de couleur rose pour signifier la joie qui règne aujourd’hui dans 

la liturgie.          

P. Jacques Vézina O.S.M 
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« Il était là pour rendre témoignage à la LUMIÈRE. »  
 

3e dimanche de l’Avent, dimanche de la JOIE!  RÉJOUISSONS-

NOUS de croiser Jean le Baptiste sur notre chemin 

d’espérance!  Ce témoin privilégié est une voix qui nous 

répète inlassablement de changer nos cœurs.  Jean Baptiste 

nous annonce la venue d’une LUMIÈRE qui a visage humain : 

JÉSUS, seule vraie lumière qui éclaire nos vies et donne 

espérance.  RÉJOUISSONS-NOUS de croiser, encore aujourd’hui, des TÉMOINS qui 

nous donnent le goût de nous rassembler, de partager, de pardonner, 

d’ESPÉRER…  En ces temps sombres de pandémie, nous sommes invités à laisser 

place à la JOIE… la  joie de la PAROLE, la joie de la foi, la joie de l’amour.  La JOIE 

prend toute sa valeur que si elle est partagée…  Soyons donc, à notre tour, des 

‘passeurs de LUMIÈRE’, des ‘transmetteurs de JOIE’…  (Chantal R.) 
 

EESSPPÉÉRREERR  SSAA  PPRREESSEENNCCEE  

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) 

 

3.  Que fais-tu Seigneur 

Alors que tant de frères et sœurs perdent l’espoir ? 

Relevez la tête 

Relevez la tête et allez : 

Je vous envoie près d’eux. 



 

 

 

du jeudi 17 décembre au mercredi 23 décembre 2020  

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020 À 19H00 AU TREMPLIN 

Célébration de la Parole  

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marguerite Fournier – son fils André et Annette 

Gilberte Gallagher – la famille Cormier 

Adélaïde Arsenault – Antoinette et Louis 

Marie-Paule Ferlatte – ses six petites sœurs 

Georgette A. et Elvis Bourdages – Denise et Ludger 

Rita Cavanagh (1er anniversaire) – les enfants 

Parents défunts – Ghislain Côté 

Paul-Étienne Arsenault – Gisèle Cayouette 

Parents défunts – Yolande et Albert 

Marie-Paule Cyr – Lise Poirier 
 

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2020 À 09h00 

Pas de messe 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gordon Laliberté  -  Denise Arsenault 

Nicole Bourque Lepage (3e anniversaire)  -  famille Martin Lepage 

Martial Henry  -  Micheline et les enfants 

Adèle, Claudette et Michel Bélanger  -  Gilles et Madone  Bélanger 

Jeanne, Alphonse et Gilles Bujold  -  Huguette et Guy 

Alain et Rita  -  Julie, Donat et les enfants 

Claude, Michel et Adèle  -  Marie-Paule Bélanger 

Parents défunts  -  Régine et Denis Bélanger 

Yvette Babin  -  Jean-Paul et les filles 
 

DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 À 14H00 

 Célébration du Pardon 

CAPLAN 
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 À 09h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 
 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020 À 09h30  

Célébration de la Parole 

 

ST-ALPHONSE  

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020 À 09h30 

     Célébration de la Parole 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 

 

LYDIA BERNARD de St-Alphonse, décédée au CISSS de la Gaspésie, le 

8 décembre 2020, à l’âge de 73 ans et 6 mois.  Elle était la fille de feu Isaac 

Bernard et de feu Émilienne Bujold de Caplan. 
 

JACQUES ROBICHAUD, époux de Marie-Paule Chrétien de Boucherville, décédé à 

l’Hôpital Pierre Boucher de Longueuil, le 8 décembre 2020, à l’âge de 84 ans.  Il 

était le fils de feu François Robichaud et de feu Éva Landry de Caplan. 
 

AURÉLIE PAQUET, épouse d’Arthur Poirier de St-Siméon, décédée au CHSLD de 

Maria, le 6 décembre 2020, à l’âge de 90 ans et 1 mois. Elle était la fille de feu 

Théophile Paquet et de feu Yvonne Bujold de St-Siméon. 
 



IMELDA GAUTHIER, épouse de feu Alonzo Cyr de Caplan, décédée à l'hôpital de 

Maria le 2 décembre 2020, à l'âge de 92 ans et 5 mois. 
 

ROBERTA DUGAS, épouse de feu Origène Cyr de St-Alphonse, décédée à la 

Résidence St-Joseph de Maria le 2 décembre 2020, à l’âge de 85 ans. 
 

RÉNALD BOUDREAU, époux de Lérida Roberge de St-Siméon, décédé au CHSLD 

de New-Carlisle le 1er décembre 2020, à l'âge de 90 ans et 9 mois. 
 

HENRI-JEAN GOULET, époux de Cécile Arsenault de Sherbrooke, décédé au 

CHSLD d’Youville de Sherbrooke, le 30 novembre 2020, à l’âge de 80 ans.  Il était 

le fils de feu John Goulet et de feu Élizabeth Henry de Bonaventure ; et le beau-

frère d’Andréa Caissy (Randy Goulet), d’Antoinette Arsenault (Henri-Louis Rioux) et 

Jean-Claude de Bonaventure.  
 

HENRI-LOUIS (BIBI) FOREST, conjoint d’Élaine Soucy de Montréal, décédé à 

St-Bruno de Montarville, le 23 novembre 2020, à l’âge de 79 ans.  Il était le fils de 

feu Charles Forest et de feu Annie-Ludivine Henry, frère de Martine de 

Bonaventure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  

 

 

LLAA  JJOOIIEE  PPRROOMMIISSEE……    
 

Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme… Si tu crois 

à la puissance d’une main offerte… Si tu crois que ce qui 

nous rassemble, est plus important que ce qui nous divise… 

Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un 

danger… Si tu sais regarder l’autre avec un brin de 

bienveillance… Si tu sais préférer la confiance au 

soupçon… Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre… 

Alors, la JOIE viendra. 

 

Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur… Si tu peux te 

réjouir de la JOIE de ton voisin… Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant 

que celle que tu subis… Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par 

amour…Si tu sais accepter qu’un autre te rende service… Si tu partages ton pain 

et que tu sais y joindre un morceau de ton cœur… Alors, la JOIE viendra.  

 

Si tu crois que l’Avent n’est pas seulement un temps de préparation à Noël, mais 

quatre semaines pour réveiller ta vie afin que Dieu puisse y prendre place et 

réaliser sa promesse de bonheur ; pour préparer le chemin du Seigneur en ouvrant 

avec lui des nouveaux chemins de paix, de miséricorde et de justice ; pour 

témoigner de ton espérance dans un monde qui cherche une lumière dans la 

nuit ; pour accueillir la visite inattendue de Dieu et te laisser transformer par sa 

rencontre… Alors, la JOIE de Dieu viendra en toi... c’est une promesse. 
 

(adaptation d’une prière de Pierre Guilbert, Service diocésain de la liturgie, Diocèse de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, 2015)  CR 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar      4 365,00$ 
Bonaventure 414.65$ 75.00$ 17.45$  21880.00 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 87.70$ 14.25$ 66.25$  8860.00 40 000,00$ 
St-Alphonse 93.00$ 5.00$ 80.00$    

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

MMAARRCCHHÉÉ  AAUUXX  PPUUCCEESS  --  BBOONNAAVVEENNTTUURREE  
 

Le marché aux puces de Bonaventure sera ouvert le samedi 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! 
 
 

BBOONNNNEE  RROOUUTTEE  VVEERRSS  NNOOËËLL!!  



 


