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C’EST LE TEMPS D’ESPÉRER   
 

Quand tout va mal et que l’on ne voit pas quand la situation pourrait 

s’améliorer, c’est le moment d’espérer. Quand une situation est 

inconfortable et qu’une décision n’est pas simple à prendre, c’est le temps 

d’espérer.  Lorsque rien ne va plus au travail ou à la maison, et qu’on a 

envie de tout laisser tomber, c’est le temps d’espérer.  
 

Quand tout va trop vite et qu’on a l’impression de ne plus rien maîtriser, 

c’est le temps d’espérer. Quand survient la détresse qui affole et la peur 

qui paralyse, c’est le temps d’espérer. Quand le découragement prend le 

pas sur la volonté d’avancer, c’est le temps d’espérer.  
 

Quand tout va bien et que la joie est au rendez-vous, c’est le temps d’espérer…. que cela se 

poursuivre et que d’autres goûtent la même plénitude. 
 

L’Avent, c’est le temps d’accueillir le Dieu qui est, qui était et qui vient. Celui qui porte la puissance 

d’espérer contre toute espérance. Comme le Seigneur a permis au peuple juif d’avancer dans 

le désert. Comme Jésus a guéri, consolé et aimé jusqu’à mourir sur la croix. Comme les 

générations de disciples ont su compter sur la force du Ressuscité. Comme chacun et chacune 

de nous qui osons miser sur celui qui peut tout. Jean-François Hamel 
 

OBJECTIF-VIE – LE TEMPS D’ESPÉRER 

• Je confie au Seigneur ce qui en moi est source de découragement, de lassitude ou de 

désespérance. Puis, j’accueille sa parole en lisant la lecture évangélique du jour (Luc 21, 25-28.34-36). 
  

• J’accomplis un geste de partage ou de réconfort auprès d’une connaissance.  J’accompagne 

ce geste d’une parole remplie d’espérance et d’encouragement.  
 

• Je prépare une surprise à une personne qui a besoin de soutien moral et spirituel : café, sortie, 

cadeau, présence, offre de service. 
 

PRIÈRE  
 

Telle l’aurore qui dissipe les ténèbres, viens, Seigneur Jésus : que ta venue réveille notre monde; 

qu’elle nous rappelle ta promesse des nouveaux commencements. 
 

Tel le Soleil levant qui ouvre le jour, viens Seigneur Jésus : que ta justice se lève sur notre monde; 

qu’elle délivre nos cœurs emmurés et fraye en nous des chemins de liberté.  
 

Telle la lumière éclatante du midi, viens Seigneur Jésus : que ton amour rayonne sur notre monde; 

qu’il habite et éclaire notre attente pour qu’elle soit un temps de conversion.  
 

Telle la brise qui caresse nos nuits, viens Seigneur Jésus : que ta présence enveloppe notre monde; 

qu’elle consolide notre foi chancelante et la rende attentive à nos frères et sœurs.  Rodhain Kasuba 
 

 

AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 



ST-ELZÉAR - samedi, 4 décembre 2021 à 19h00 

Célébration de la Parole 

 

BONAVENTURE - dimanche, 5 décembre 2021 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Albertine Major (11e) et Ghislain Gauvreau (11e anniversaire) – la famille Gauvreau 

Simone Poirier Bujold (35e anniversaire) – sa fille DIane 

Parents défunts – Rolande Bourdages 

J. Maurice Arsenault – Raymonde et les enfants 

Fernande Arsenault Muller – sa nièce Fernande 

Jeanne Poirier – ses frères et sœurs 

Irma Babin – Corinne Babin 

Famille Arsenault-Bourdages – Gisèle et Martin 

Odette Gauthier – Paulette Henry 

Charlotte B. et Charles Omer Arsenault – Alfreda et Héribert 

 

ST-SIMÉON - dimanche, 5 décembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

M. et Mme Raymond Cavanagh - famille Jean-Eudes Cavanagh 

Jean-Yves Arbour - Annoncia Bujold 

Raymond et Suzanna Poirier - famille Jacques Lepage 

Romuald Beaulieu (6e anniversaire) - Mariette et France Beaulieu 

Alain et Rita Poirier – Julie et Donat Bujold et les enfants 

Henriette Lévesque et Louis-Léo Archambault - Marcel et Denise Archambault   

 

CAPLAN – dimanche 5 décembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire - Imelda Gauthier 

Germain Glazer – Réjeanne Babin 

 

ST-ALPHONSE - dimanche, 5 décembre 2021 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Monette Bujold 

 

À VOS PRIÈRES 
 

M. Charles-Eugène Poirier, décédé au CHSLD de New Carlisle le 9 novembre 

2021 à l’âge de 78 ans. Il était le fils de feu M. Wilfrid Poirier et de feu Mme 

Laura Cayouette de St-Siméon. 
 

Mme Cécile Poirier, décédée au CISSS de la Gaspésie de Maria le 

20 novembre 2021 à l’âge de 68 ans.  Elle était la mère de Diane et Karine 

Arsenault de Bonaventure.  Ses funérailles auront lieu en l’église de 

Bonaventure le samedi, 4 décembre 2021 à 14h00.  La famille recevra les 

condoléances à partir de 13h00. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  

 

 



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure       406.50$         19,45$         15.00$  23 965.00$ 50 000,00$ 

Caplan       259.05$ ---       136.75$ 8 600.00$  

St-Elzéar         74.00$          2.85$ ---  4 365,00$ 

St-Alphonse --- --- ---   

St-Siméon       182.60$        10.70$          30.00$        9 815.00$                 25 000,00$ 
 

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 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.  Concernant St-Alphonse, les élections ont été reportées au dimanche, 

12 décembre 2021. 
 

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 
 

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. 
 

CAPITATION (DÎME) 

Les paroisses du secteur lancent un rappel aux personnes n’ayant pas payé leur capitation (dîme) 

pour l’année 2021.  Votre geste de solidarité est apprécié et nous aidera à maintenir les services 

dont vous avez besoin.   Merci de votre collaboration et de votre générosité! Vos conseils de Fabrique 
 

VOS MESSAGES D’ORDRE COMMUNAUTAIRE 

Afin que votre message soit publié dans le feuillet paroissial à temps pour annoncer votre 

événement, merci de nous le faire parvenir par courriel au moins trois (3) semaines avant la date 

de l’événement à pasto.miriam@telus.net 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• La charité se réjouit de voir grandir l’autre, et souffre quand l’autre est 

en souffrance: seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… La 

charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée 

le partage et la communion. 
 

• Voici le mot qui fait germer l'espérance dans le monde et qui allège la 

douleur des pauvres : la tendresse. Il nous appartient de vaincre la 

tentation de ne nous préoccuper que de nos problèmes et de nous 

attendrir devant les tragédies du monde, pour compatir à la douleur. 
 

BONNE SEMAINE! 


