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UN ROYAUME À BÂTIR 

Jésus est à la tête d’un royaume dont la loi unique est celle de l’amour.  

« Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix », déclare Jésus devant 

Pilate.  Pour nous, cette parole résonne comme une invitation à nous 

mettre au service de la vérité, à témoigner de notre connaissance de 

l’amour de Dieu, à devenir les artisans et artisanes du Royaume.  La venue 

de celui-ci n’est pas seulement pour la fin des temps. Il est commencé, il est 

déjà là, en train de germer discrètement.  Quand nous cherchons la vérité, 

quand nous sommes vrais dans nos relations avec Dieu et avec les autres, le Royaume grandit.  

Quand nous travaillons à bâtir un monde plus juste, quand nous sommes soucieux de 

l’environnement, c’est le Royaume qui progresse à la grandeur de la planète.  Quand nous 

aimons comme Jésus, quand nous mettons en pratique les béatitudes, le Royaume grandit en 

nous et autour de nous. Extrait de Vie liturgique nº 452, page 13 
 

OBJECTIF-VIE – « LE SEIGNEUR EST ROI » 

À l’exemple du Christ, Roi serviteur, je rends service à une personne de mon entourage ou à un 

organisme près de chez moi. 
 

PRIÈRE  

Seigneur, Jésus, ton royaume n’est pas de ce monde. Tu témoignes d’une vérité qui est éternelle 

et qui rend libre. Quand les repères se brouillent et que tout chavire autour de nous, recentre-

nous sur ton message d’amour et rappelle-nous que la vraie royauté est charitable et modeste. 

Quand nous sommes témoins de gestes de violence ou de mépris, inspire-nous la douceur et la 

bienveillance, pour soutenir ceux et celles qui souffrent. Que notre foi vivante et vraie, et que nos 

gestes quotidiens contribuent à guérir ce monde blessé. Là où règnent l’indifférence et l’égoïsme 

que nous apportions la fraternité. Là où sont l’intolérance et le racisme que nous nous ouvrions au 

dialogue et à l’accueil. Tu es, Seigneur, le Roi qui nous sauve : souverain de l’univers et Prince de 

la paix! Pierre Charland 

 
UN MOYEN – Réflexion de Jos Deschênes 

Je demande un jour à un vieux sage un moyen certain de rencontrer Jésus Christ.  Il me répond 

de manger les champignons qui poussent dans mon champ. Mais ils sont venimeux, que je lui dis, 

et je vais mourir. C'est le moyen le plus certain que je connaisse pour rencontrer Jésus Christ, me 

répond-il.  J'ai trouvé avec les années un moyen plus lent mais aussi certain: celui de l'amour. 

Apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont avec leur joie, leurs qualités, leurs défauts, grandir 

ensemble sur la route de la fraternité de l'amitié. Un jour, je suis arrivé dans une paroisse où l'accueil 

fut très froid et distant. J'ai dit aux gens une chose: Je suis venu ici pour vivre avec vous et vous 

aimer. À mon départ, ils ont pleuré et moi aussi. J'ai compris le sens d'aimer sans condition ou sans 

espérer de retour. La personne humaine est toujours plus grande intérieurement que ce qu'elle 

présente souvent extérieurement. Il y a des pots qui ont très mauvaises allures mais qui conservent 

de très bonnes confitures. http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2035-un-moyen 

Toujours en route, jamais déracinés! 



ST-ELZÉAR - samedi, 27 novembre 2021 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Évariste Cayouette - ses enfants 
 

BONAVENTURE - dimanche, 28 novembre 2021 à 09h15 

Célébration de la Parole 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 28 novembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Eugène Poirier - Lisette Poirier et les enfants 

Yvette Poirier (12e anniversaire) - Normand et Yolande Poirier 

Guy, Anna et famille Cayouette - Yvonne Cayouette Laviolette 

Pierre Bujold - Jeannette Bujold 

Alida Brière - sa sœur Gaby  

Parents défunts - Chantal Bélanger 
 

CAPLAN - dimanche, 28 novembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Guy Robichaud (2e anniversaire) – Simone et les filles 

Emilio Babin – Magella Babin 

Marie Leblanc – famille Guy Bérubé 

Jacqueline Bérubé – famille Guy Bérubé 

Louis Babin – Rhéa Babin et les enfants 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine Lepage 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 28 novembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Délia Barriault - Les Sœurs de St-Paul 

Faveurs demandées - Aurel et Gilberte 

Charles St-Pierre, Thérèse Cormier et Victorienne St-Pierre – Madeleine et Gaétan 

Parents défunts - Angèle et Denis St-Onge 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Jeanne Miousse et Adelbert Bernard 

 

À VOS PRIÈRES 

Mme Alma Henry, épouse de feu M. Camille Arbour, décédée à Baie Comeau le 9 novembre 

2021 à l’âge de 93.  Elle était la fille de feu M. Omer Henry et de feu Mme Ida Bourdages de 

Bonaventure. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

PAS MOI (Prière du livret ‘Seigneur, soutiens-moi dans ma MALADIE’) 

Seigneur, on vient de me donner les résultats des différents examens.  Ils m’ont dit que c’était 

sérieux, plus grave que je ne le pensais.  Non, je n’y crois pas, ils ont dû se tromper.  Ce n’est pas 

possible que ça m’arrive, à moi.  Ce n’est pas vrai : ils n’ont pas pu me trouver ça.  Pas ça!  

Pourtant, c’est vrai Seigneur, je suis malade.  C’est bien moi…  Je t’en supplie, mon Dieu, aide-

moi à voir clair, à accepter la vérité. 
 

 



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure       564.90$        22.65$         30.00$  23 895.00$ 50 000,00$ 

Caplan       250.35$ ---         84.00$ 8 600.00$  

St-Elzéar         57.00$           2.50$ ---  4 365,00$ 

St-Alphonse        71.50$          8.50$        80.00$   

St-Siméon       9 815.00$                 25 000,00$ 
 
 

La NEUVAINE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE 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 ÉPP de New Carlisle 
 

AVIS DE CONVOCATION - ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS 

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.  Concernant St-Siméon, trois postes sont à combler : 

un mandat de 3 ans finissant en 2024 et deux mandats de 2 ans finissant en 2023.  Pour 

Information :  Nelson Bujold 581-886-0753 
 

Merci de rester nombreux après la célébration de votre paroisse respective pour participer aux 

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

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE - LEVÉE DE FONDS POUR L’ACEQ  

Le mercredi, 24 novembre 2021, une après-midi de cartes se tiendra au Centre Bonne Aventure. 

Les membres et membres amis sont invités à venir nous joindre dès 13h30 au Centre dans les salles 

D et E.  Aucun prix d’entrée est fixé. Cependant, nous vous demandons de donner 

généreusement car l’activité est une levée de fonds pour L’ASSOCIATION DU CANCER DE L’EST DU 

QUÉBEC. Avec un don de 20$, nous vous remettrons un reçu.  Il y aura aussi tirage d’un 50/50. Les 

mesures sanitaires seront respectées. Vous devrez apporter votre jeu de cartes. Il est préférable 

de former votre bulle joueurs avant d’arriver. Ce n’est pas un tournoi.  Vous choisissez le jeu que 

vous préférez jouer. Madeleine Jalbert, présidente 
 

GUIGNOLÉE 2021 – CAPLAN  

Comme l’an passé, les bénévoles de la Guignolée ne passeront pas à votre porte. 

Vous êtes plutôt invités à faire votre don par la poste à : Guignolée 2021 CP. 184 

Caplan, QC G0C 1H0 ou en personne les 11 et 12 décembre 2021 au Centre 

communautaire de Caplan de 9h00 à 16h00. Merci de votre générosité. Pour les 

demandes de dons, les formulaires sont disponibles au Dépanneur SL de Caplan. Nous vous 

souhaitons une belle période des fêtes. 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Une personne généreuse et serviable, douce, patiente, qui n'est pas envieuse ni médisante, qui 

ne se vante pas, construit le Ciel sur la Terre. Peut-être qu'elle n'aura pas de visibilité, et pourtant 

ce qu'elle fait ne sera pas perdu. Parce que le bien reste pour toujours. 
 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


