
 
 

   Adaptation Diocèse de La Pocatière, Avent-Noël, 2020MOT DU PASTEUR  

À Noël d’une façon particulière, Jésus revient frapper à 

notre porte, il ne veut pas s’imposer, il entre seulement si 

nous le laissons entrer.  Il vient à nous pour nous proposer 

une mission toute simple et en même temps très difficile, 

c’est-à-dire, nous convertir à l’amour et au don de soi, en 

ayant le « souci du faible et du pauvre », en leur 

témoignant l’amour particulier du Seigneur.  Nous sommes 

appelés à être des porteurs et porteuses de paix et de joie!  

Accueillir l’Emmanuel (Dieu avec nous), c’est accepter de 

laisser sa lumière, sa Parole, agir dans nos vies, c’est 

marcher au rythme des plus petits.   
 

Dans le contexte de la pandémie, Noël cette année a une teinte particulière.  

Malgré cela, nous savons que Dieu sera présent parmi nous et qu’il nous 

contaminera par son amour, sa paix et sa joie.  Cette année, nous sommes 

appelés à vivre dans notre bulle familiale comme la Sainte Familles de Jésus, 

Marie et Joseph. P.Jacques Vézina O. S. M 

 

PRIONS EN CE DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE… 
 

Salut à toi, fils de Marie et de Joseph.  Syméon, 

l’homme juste et religieux, a reconnu ta venue et ton 

salut.  Pour lui, les temps sont achevés et il peut s’en 

aller en paix, car ses yeux ont vu et son coeur a 

compris.  La prophétesse Anne aussi a proclamé tes 

louanges et a parlé de toi à ceux qui attendaient la 

délivrance.  Donne-nous, à nous tous, de nous émerveiller de Toi.  Comme les 

grands-parents émus par l’enfant qui naît, comme la personne sage qui discerne 

chez l’enfant un don particulier, donne-nous de discerner dans l’enfant de la 

crèche Celui qui déchire la nuit et apporte l’espérance.  Donne-nous de 

reconnaître en Toi, dès la naissance, Celui que notre coeur cherche et que notre 

espérance désire.  Amen.  (André Beauchamp, Comprendre la Parole)  CR 

 

ACCUEILLIR SA PRÉSENCE… 
 

En cette nuit de la Nativité, nous voulons accueillir cet Enfant rempli 

de promesses. Nous voulons lui faire de la place dans notre vie, 

dans notre maison intérieure. Nous accueillons sa présence 

rassurante et bienveillante en faisant nôtre la Bonne Nouvelle que 

l’Ange a annoncée aux bergers : « Ne craignez pas… Aujourd’hui, 

vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». 
 

 

Ce n’est pas le temps de déprimer parce que Noël sera différent 

cette année, c’est le temps de dire que nous sommes privilégiés de 

pouvoir accueillir une fois de plus la nouveauté de Noël! Plus d’un 

million de frères et de sœurs sur la planète sont décédées à cause 

de la Covid-19 et nous sommes là pour nous rappeler d’eux, de leur famille 

endeuillée et pour apprécier le don de la vie…  Prenons une minute de silence en 

pensant aux victimes de la pandémie. 
 

(tiré du document produit par Carmelle Laplante, Service diocésain de la liturgie du Diocèse de Sainte-

Anne-de-la Pocatière) 

 

DÉSIRER SA RENCONTRE DANS LA PRIÈRE  
 

Seigneur, tu es le Dieu de la vie.  Émerveillé(e) devant le 

nouveau-né de la crèche, je reconnais l’expression de ton 

amour dans sa confiance et son abandon, dans son 

attachement à la vie, dans sa grâce et sa beauté, dans sa 

vulnérabilité.  Seigneur, je te rends grâce parce que tu te 

donnes à moi avec générosité et gratuité.  Habite mon cœur, 

transforme mon être, afin que ton amour pour moi m’apprenne à aimer les autres 

à mon tour.  (Sophie Tremblay)   

 

 



TEMPS DE PARTAGE 
Je crois que le temps de confinement que nous vivons nous incite davantage à 

PARTAGER : partager de la joie avec les personnes seules, partager des moments 

de communion avec d’autres personnes qui s’ennuient, partager un morceau de 

pain avec les plus démunis, etc.  Le bonheur naît souvent du PARTAGE.  C'est dans 

le partage que Jésus se fait reconnaitre par les disciples d'Emmaüs.  Ces moments 

de partage et de bonheur, je les vis avec des personnes même souvent dont je 

n'ai pas de contact depuis longtemps.  Ces moments sont profitables à tout le 

monde.  Jésus est venu en ce monde pour partager sa vie divine avec nous. Et Il 

se fait reconnaitre à travers ces moments de bonté et de partage.  Jésus nous 

donne le pain dont nous avons besoin - pain de la tendresse, de la douceur, de 

l'accueil, de l'amour pour nourrir les gens autour de nous.  Si nous sommes privés 

de la célébration de l'Eucharistie dans nos églises, nous pouvons facilement vivre 

l'eucharistie à la maison avec les personnes qui nous entourent. L’Eucharistie est 

un moment où l'on reçoit pour donner, pour partager.  En ce temps de pandémie, 

les besoins de partager se multiplient. "Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment 

pour tout garder," chantons-nous.  Bonne journée !  (Jos Deschênes, Avance au large)  CR 

 

QUE RESTERA-T-IL DE 2020 ? 

Pouvons-nous dire que 2020 a été une année extraordinaire ?  Cela peut être 

choquant pour certaines personnes, avec raison.  Considérant le drame vécu de 

tous ceux qui ont perdu la vie à cause de la pandémie, de tous ceux qui en ont 

été gravement affectés dans leur corps, leur esprit et leur coeur, il nous est difficile 

voire inconcevable de donner un sens à cette incroyable aventure humaine.  

Malgré les sentiments très différents que nous portons à l’égard de la COVID-19, 

nous reconnaissons tout de même que des questions essentielles ont surgies dans 

nos vies.  Notre humanité s’est penchée sur des décisions importantes.  Nous 

avons tous à coeur de devenir de meilleures personnes et de prendre davantage 

soin les uns des autres.  Voilà le signe d’une ‘renaissance’ et d’un engagement 

chrétien et humain…  Poursuivons le rêve de Dieu, laissons naître en nous un 

Sauveur… (CR)  

 

En ce temps de Noël,  nous vous remercions de votre engagement pour la justice 

sociale.  ACCUEILLONS l’Enfant Jésus parmi nous !  Il est un signe d’espoir, de joie 

et de paix pour notre monde qui souffre, comme vous l’êtes pour nos sœurs et 

frères du Sud.  Améliorons des vies : chaque action fait une différence et chaque 

don nous permet d’agir auprès des plus pauvres et des plus vulnérables.  

Partageons notre joie de Noël, donnons dès aujourd’hui.  Chaque acte de 

solidarité est don d’espoir, d’amour et de paix, que ce soit une prière, un geste 

pour notre Maison commune, un don spontané ou la décision de devenir 

donateur mensuel. 

JOYEUX NOËL de Développement et Paix ! [comms@devp.org] 
  

Pour ceux et celles qui aimeraient voyager en toute quiétude en 2021 

N’emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2020. 

Laissez les mauvais aux objets perdus! 

La durée de votre voyage sera d’exactement 12 mois! 

Vos prochaines escales sont:  

Santé, Amour, Joie, Harmonie, Prospérité et Paix! 

Le Commandant de bord vous propose le menu suivant servi durant le 

vol :Cocktail de l’amitié 

Suprême de bonne santé 

Gratinée de prospérité 

Plateau d’excellentes nouvelle  

Salade de réussite 

Bûche d’émerveillement  

Le tout accompagné de bulles d’éclats de rire 

Bon et agréable voyage à bord du vol 2021 à destination du bonheur !  
Texte de La vie est belle. 

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2021   P. Jacques Vézina O.S.M. 

https://www.devp.org/fr/civicrm/mailing/url?u=6575&qid=3161732


                  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 
À TOUS NOS MEMBRES,  
 

Au nom des membres du CA du Club des 50 ans et plus 

de Bonaventure, nous vous offrons nos meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

 

Comme l'année 2020 n’a pas été facile pour aucun de 

nous, je vous propose un petit défi pour vous toutes et 

tous le 31 décembre à minuit.  Sortez sur votre perron ou 

peu importe, avec un verre de mousseux, de vin, de 

bière ou de chocolat chaud à la main et souhaitons-

nous une BONNE ANNÉE 2021 en SANTÉ. 

 

 Soyons seul chez nous, mais ENSEMBLE réunis. Ayons le Nouvel An le plus 

rassembleur de tous les temps. 
L'Équipe du CA du Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

 

 

 

 
BUREAUX FERMÉS 
En raison des consignes gouvernementales en vigueur pour la période des Fêtes, 

le bureau de la Fabrique de Bonaventure sera fermé les mardis 29 décembre et 5 

janvier.  Le bureau de la Fabrique de Caplan sera fermé les mercredis  30 

décembre et 6 janvier. Les bureaux des trois autres fabriques seront fermés 

jusqu’au 11 janvier 2021.  Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous un temps 

de calme, repos et sérénité.  Avec le cœur et l’esprit joyeux, les Fêtes pourront 

l’être aussi en dépit des circonstances.  En espérant être en mesure de vous 

accueillir de nouveau dans la semaine du 11 janvier si les consignes le permettent 

et que River et moi sommes sorties du bois à temps! Bonne fin à 2020! Miriam 
 

FABRIQUE DE CAPLAN 

Les marguillers de la Fabrique de Caplan sont heureux d’accueillir dans l’équipe 

trois nouveaux membres : M. Jean Molloy, Mme Liliane Henry et Mme Marie-

Marthe Arsenault .Merci de donner de votre temps. 

 

AVIS IMPORTANT 

Toutes les églises du secteur seront fermées jusqu’au 11 janvier 202. Les  

intentions de messe seront reportées. 

 

.JOYEUX NOËL de PAIX et d’AMOUR!  

 

 

 

 

 

https://officedecatechese.qc.ca/TempsDeCrise/index.html


Des ressources disponibles  
pour célébrer Noël à la maison 

 
Prions en Église / Living with Christ :  

EN FRANÇAIS  http://www.prionseneglise.ca/ 

EN ANGLAIS  https://www.livingwithchrist.ca/  

 

TVC-GR, Grande-Rivière, câble Cogéco et internet, https://www.tvcgr.com/ 

(Percé à Port-Daniel/Gascons) 418 385-3909 

Messe enregistrée en direct, à l’église de Grande-Rivière : 24 décembre à 22 h 

(précédé d’un mini-concert avec M. Gaston Nicolas), 25 décembre à 11 h et 1er 

janvier 2021 à 11 h (https://www.tvcgr.com/grille-horaire/) 

 

Télépub, Sainte-Anne-des-Monts, Câble Cogéco TV-Haute Gaspésie Messe 

enregistrée le mercredi à l’église de Sainte-Anne-des-Monts et diffusée le vendredi 

25 décembre à partir de 13 h 

 

Télévag, St-Godefroi, câble Cogéco et internet, https://www.televag.com/ 

(Caplan à Chandler) 418-752-6558 

Rediffusion de la célébration eucharistique du Sanctuaire du Cap-de-la-

Madeleine  

 

Télé-Gaspé, Cogéco câble, https://telegaspe.ca/ (Anse-à-Valleau à Coin du 

Banc) 418 368-0189Rediffusion de la célébration eucharistique du Sanctuaire du 

Cap-de-la-Madeleine  

 

Télé-Sourire, Petite-Vallée, câble, https://www.telesourire.tv/ (Secteur de l’Estran - 

Cloridorme à Grande-Vallée)  

Messe télévisée du Sanctuaire de Cap-de-la-Madeleine  

 

CHRQ, 106.9 FM, Listiguij radio,  

Messe de Noël le 24 décembre enregistrée à l’église Ste-Anne de Restigouche à 

minuit (heure du N-B) 

 

Facebook : Paroisse dynamique (Secteur Saint-Omer à New Richmond) 

Messe pour Noël (l’abbé Patrick Gnivo) 

 

DERYtelecom, Canal 102 (Îles-de-la-Madeleine) 

Messe de Noël pré-enregistrée à l’Église de Havre-aux-Maisons et diffusée le 

24 décembre à 20 h et 25 décembre à 10 h, 14 h et minuit 

 

Télévision de Radio-Canada, Le Jour du Seigneur, https://ici.radio-canada.ca/ 

418 368-6611 (Gaspé), 800 463-2415 (Matane) 

Messe le dimanche à 10 h 

 

Célébrations présidées par le Pape François au vatican    

https://www.vaticannews.va/fr/ 

La messe de la nuit de Noël, célébrée le jeudi 24 décembre au soir commencera 

à 19h30 en la Basilique Saint-Pierre. Le lendemain, 25 décembre, jour de la 

solennité de la Nativité du Seigneur, le Saint-Père prononcera sa traditionnelle 

bénédiction “Urbi et Orbi” à 12h, non pas depuis la loggia centrale, mais à 

l’intérieur même de la Basilique Saint-Pierre, comme ce fut déjà le cas cette 

année le jour de Pâques. Le jeudi 31 décembre, les premières vêpres de la 

Solennité de Sainte Marie, mère de Dieu, suivies du Te Deum d’action de grâce 

pour l’année écoulée, seront célébrées à 17h en la Basilique Saint-Pierre. 

 

L’Oratoire Saint-Joseph de Montréal,  

https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/ 

 

Cathédrale Marie- messe en langue anglaise :  

https://dailytvmass.com/ 
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