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Bulletin nº 2021-15 – semaine du 14 novembre 2021 - 33e dimanche du temps ordinaire B 
 

 

Il m’arrive de réfléchir à l’effondrement de notre société.  Pas étonnant, avec la pandémie qui a 

fait tant de ravages et la crise écologique.  Si parfois je pense à la fin d’un monde, le nôtre, ou à 

la fin du monde tout court, je songe aussi à ma propre fin.  La maladie, la mort, les amis, le 

vieillissement, sont des réalités inéluctables.  Faut-il alors céder à la panique et à la peur? Faut-il 

s’évader en chassant les idées noires? Faut-il baisser les bras, hurler sa colère? 
 

Le psaume de ce dimanche vient me secouer lorsqu’il adresse ces mots à Dieu : « Tu ne peux 

m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. » Je suis donc quelqu’un pour Dieu 

et Dieu est quelqu’un pour moi.  Pas seulement pour moi, mais pour tous les êtres humains.  Dieu 

se souvient de nous.  Il a confiance en nous.  Il nous tient la main. 
 

La vie est fragile et éphémère.  Mais nous avons à vivre dans ce monde d’une manière consciente 

et pleinement responsable.  Surtout, nous avons à faire confiance à celui qui vient vers nous.  Dans 

la lecture évangélique, Jésus nous invite à regarder le figuier : « Dès que ses branches deviennent 

tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. » Parler de la fin comme d’un 

printemps, c’est cela l’espérance.  André Beauchamp 
 

• Dans ma famille, mon milieu de travail ou ma communauté, je propose d’adopter une mesure 

pour un mode de vie plus respectueux de l’environnement. 
 

• Novembre est traditionnellement appelé « le mois des morts ». Cette année, beaucoup de gens 

nous ont quittés sans être entourés de leurs proches. Je pense à ces personnes et à leur famille 

et je prie pour elles, avec elles. 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père; depuis que tu as créé le monde par amour, tu veilles sur lui comme 

une mère sur son enfant. Tu te soucies du bonheur du peuple que tu as choisi, tu renouvelles 

toujours ton alliance avec lui. 
 

Tu as envoyé ton Fils dans le monde. Il est entré dans notre histoire et s’est fait proche des pauvres 

et des petits. Il a donné sa vie par amour pour nous et nous promet la vie éternelle. 
 

Béni sois-tu, Seigneur, tu nous soutiens dans nos moments difficiles. Quand nous sommes tentés de 

douter de toi et que le mal semble le plus fort, viens nous réconforter et nous rendre espoir. 
 

Que ton Esprit nous aide à reconnaitre les signes des temps annonçant qu’un monde nouveau 

est en train de grandir et que c’est toi qui auras le dernier mot sur le Mal. Que ta parole nous 

rappelle qu’un avenir meilleur nous attend. Que ton pain de vie nourrisse notre espérance.   
Yves Chamberland 

Le monde a besoin de chrétiens qui savent montrer, avec leur vie, la beauté de l'Évangile; qui 

tissent le dialogue; qui font resplendir la vie fraternelle; qui diffusent le bon parfum de l'accueil et 

de la solidarité; qui protègent et cultivent la vie. 

Toujours en route, jamais déracinés! 



ST-ELZÉAR - samedi, 20 novembre 2021 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe 1er anniversaire Richard Clairmont 

Jeannine, Langis et Gérard Clairmont - Marjolaine 
 

BONAVENTURE - dimanche, 21 novembre 2021 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Anne-Marie Roy (1er) anniversaire et Gérald Cyr – Rosanne et Ghislain 

Messe anniversaire Pierre Lapointe 

Messe anniversaire Paul-Etienne Arsenault 

Albert et Adèle Ferlatte – Simone Ferlatte 

Chantal Quirion – son conjoint Robert 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Parents défunts famille Lucette Arsenault – Lucette et Ghislain 

Lucien Fournier et Fernande Babin – leur fils Jean 

Colette Arsenault Giasson – Lucette Arsenault 

Norma Allard – Ghislain Côté 
 

CAPLAN - dimanche, 21 novembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Jean-Claude Audet et Violaine Alain – Normand et Marjolaine 

Parents défunts – Normand et Marjolaine 

Amies défuntes – Réjeanne Henry 

Réal Poirier – Jean-Guy Arsenault 

Hélène et Eugène Arsenault – Adelbert et Marcelle 

Monique Côté – son époux Hector Lévesque 

Jean-Baptiste Bujold et Céline Poirier (12e anniversaire) – Ginette et leurs enfants 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 21 novembre 2021  

Pas de célébration 

 

ST-SIMÉON - dimanche, 21 novembre 2021 à 09h30 

Célébration de la Parole 
 

 

M. Louis-Marie Babin, époux de feu Mme Odette Babin, décédé à Toronto le 30 octobre 2021 à 

l’âge de 90 ans.  Il était le fils de feu M. Philippe Babin et feu Mme Justine Arsenault de 

Bonaventure. 
 

Seigneur, les premiers examens sont finis.  Je suis content que tout cela soit passé.  Maintenant, 

j’attends les résultats.  Ce n’est pas possible que je sois malade, je ne le veux pas.  Pourtant, j’ai 

comme un pressentiment : il y a quelque chose, et il faudra que je me fasse soigner.  Mais toi, 

Seigneur mon Dieu, fais que cela ne soit pas trop grave.  Rends-moi la santé, redonne-moi des 

forces.  On a encore besoin de moi, il y a tant de personnes qui comptent sur ma présence et 

mon aide.  Seigneur, viens à moi, soutiens-moi dans cette incertitude, dans mes doutes, dans mon 

attente…  Sois mon refuge, mon espérance, ma vérité… Alors, tout ira bien! 
 

 



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 540.60$ 25.45$ 30.00$  23 835.00$ 50 000,00$ 

Caplan 209.70$ ---          69.00$ 8 600.00$  

St-Elzéar       120.00$          3.05$ ---  4 365,00$ 

St-Alphonse        191.00$         15.00$        106.00$   

St-Siméon 302.40$ 18.50$ 58.00$    9 815.00$                 25 000,00$ 
 

** Pour les dimanches 31 octobre et 7 novembre 
 
 

La aura lieu du 18 au 26 novembre 2021 à 

19h00 (à l'exception du dimanche 21 novembre, la messe sera célébrée à 09h30) en 

l'église catholique de New Carlisle. Le samedi, 27 novembre lors de la Fête de la 

Médaille Miraculeuse, la messe aura lieu à 19h00. Vous êtes cordialement invité(e)s 

à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de prières.  
Johanne Savoie, présidente Équipe Pastorale Paroissiale de New Carlisle 

 

Les bénévoles du marché aux puces de Bonaventure vous disent MERCI pour les dons généreux 

reçus dont la vente permet de soutenir des organismes locaux. MERCI, MERCI, MERCI! 
 

Le Diocèse de Gaspé est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de technicien(ne) 

en comptabilité aux services administratifs et le poste de responsable diocésain(e) de la formation 

à la vie chrétienne. Pour plus de détails : https://diocesegaspe.org/offres-demploi/ 
 

À Bonaventure, le feuillet paroissial format papier est maintenant disponible dans la boîte aux 

lettres près de la porte du côté est de l’église.  Pour le recevoir par courriel, faites parvenir votre 

demande à Nicole Bujold à l’adresse pasto.miriam@telus.net.   

Les élections des marguilliers auront lieu le samedi, 4 décembre pour la paroisse de St-Elzéar et le 

dimanche, 5 décembre pour les paroisses de Bonaventure, Caplan, St-Alphonse et St-Siméon.  

Toute personne intéressée à se joindre à l’équipe de sa paroisse est invité de le signifier auprès 

d’un membre de son Conseil de Fabrique. Merci de rester nombreux après la célébration pour y 

participer. Merci de l’intérêt que vous portez à vos Fabriques. Vos conseils de Fabrique 
 

Seigneur, tu as toujours pris soin des plus fragiles : vois la détresse des 

pauvres qui souffrent et se croient abandonnés.  Dans leur obscurité, 

donne-leur de rencontrer un geste qui témoigne de ta présence auprès 

d’eux.   
 

Seigneur, sois la lumière qui éclaire notre communauté, ouvre nos 

regards sur nos frères qui peinent et donne-nous le désir de devenir pour 

eux le signe de ton espérance et de ton amour. 
 

https://diocesegaspe.org/offres-demploi/
mailto:pasto.miriam@telus.net

