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Bulletin nº 2021-19 – semaine du 12 décembre 2021 – 3e dimanche de l’Avent – année C 
 

 

LA JOIE DE PARTAGER  

Qu’est-ce qui suscite de la joie en vous? Pour moi, c’est d’abord le partage. Partager ce que je 

suis, ce que je possède, par le service, le don, l’accueil, l’entraide, mon travail… Le partage 

dépasse l’aspect matériel. En partageant, je peux créer quelque chose de nouveau chez l’autre, 

faire naître une espérance durable et, en même temps, cela peut me transformer. Ainsi, partager 

ne signifie pas s’appauvrir, mais plutôt multiplier les bénédictions sur nous. Et puis, comme 

baptisée, j’ai « quelqu’un » à partager. En ma personne, et bien humblement, les autres peuvent 

découvrir Dieu, le rencontrer. Chaque jour m’offre d’innombrables occasions de manifester sa 

bonté, sa miséricorde, son pardon, sa joie, sa parole et, le plus important, son amour.  
 

C’est un partage que nous pouvons tous et toutes expérimenter, même si nous sommes pauvres 

matériellement. J’ai pu le constater lorsque j’ai vécu au Chili; j’y ai reçu bien plus que j’ai donné, 

entre autres de la part de fillettes qui ne possédaient rien. 
 

Ce qui nous vient de Dieu est à partager, non à garder pour soi. Dans son livre des Actes des 

Apôtres, saint Paul attribue à Jésus cette parole : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » 

Et comme le poète anglais Lord Byron disait : « Pour connaître la joie, il faut partager. »  
Josée Desmeules 

 

OBJECTIF-VIE – QUE DEVONS-NOUS FAIRE? 
 

• En ce troisième dimanche de l’Avent, je réfléchis à ce que je pourrais faire cette semaine pour 

préparer le chemin du Seigneur, chemin d’amour et de joie.  
 

• À l’occasion de la Journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones, je prends le 

temps de me renseigner sur leur spiritualité et je prie pour eux. 
 

PRIÈRE 

Dieu notre Père, source de toute joie et de toute paix, nous te louons et te remercions de nous 

inviter à la joie.  Mets sur nos visages la sérénité et le bonheur de ceux et de celles qui se savent 

aimés pour que nous annoncions la joyeuse nouvelle de ta venue aux gens que nous 

rencontrerons, par nos gestes de services et nos paroles d’espérance. Fais-nous redécouvrir le 

mystère toujours nouveau de ta naissance et de ta présence dans notre monde, en Jésus, ton Fils 

unique et le fils de Marie de Nazareth, venu habiter pour de bon dans notre monde qui est loin 

d’être toujours hospitalier et accueillant.  Dieu notre Père, toi qui te fais proche de nous, nous te 

remercions de mettre dans nos cœurs inquiets l’espérance et la joie qui nous renouvellent et qui 

nous engagent sur le chemin de la justice et du partage.  Nous voulons te rencontrer, toi, le Dieu 

heureux, le Dieu qui exulte et se réjouit comme aux jours de fête. Nous te louons et te rendons 

grâce pour ta joie que tu communiques aux démunis, aux malades et aux blessés de la vie, en 

ce temps d’attente de ta venue prochaine à Noël. Normand Provencher 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS  

Souvent nous avons du mal à passer de la logique du coup de foudre à celle de l'amour mature. 

Aimer, ce n'est pas prétendre que la vie corresponde à notre imagination; mais c'est choisir, en 

pleine liberté, de prendre la responsabilité de la vie comme elle s'offre. 

 

AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 



ST-ELZÉAR - samedi, 18 décembre 2021 à 19h00 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE - dimanche, 19 décembre 2021 à 09h15 

Célébration de la Parole 
 

ST-SIMÉON – mercredi, 15 décembre 2021 à 19h00 

Célébration du Pardon pour le Secteur 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 19 décembre 2021 à 09h30 

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN – dimanche 19 décembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire Marie-Martine Arsenault 

Emilio Babin (2e anniversaire) – la famille 

Monique Côté – Sylvie Lévesque et Germain Barriault 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 19 décembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Bibiane Savard - Paul-Aimé Cyr 

Lorraine Bourdages et Patrice Cyr - Suzanne et les enfants 

Parents défunts - Andrée Goulet 

Lydia Bernard - Cyrille Bernard 

Suzanne Boudreau - Céline 
 

À VOS PRIÈRES 
 

Dans le feuillet du 5 décembre, nous aurions dû lire : Mme Jeannette Arsenault, 

épouse de feu M. Armand Arguin, décédée le 29 novembre 2021 au C.H.S.L.D. de 

Rimouski à l’âge de 93 ans. Elle était la sœur d’Alfréda et Albert Arsenault de 

Bonaventure.                                       
 

Mme Francine Henry, décédée à son domicile à St-Alphonse le 28 novembre 2021 

à l’âge de 75 ans. 
 

M. Julien Rioux, époux de feu Mme Martha Poirier, décédé à son domicile à Drummondville le 

2 décembre 2021 à l’âge de 89 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le mardi, 

14 décembre 2021 à 10h30. 
 

Mme Rita Gagné, épouse de feu M. Edmond Cyr, décédée à la Résidence St-Joseph de Maria le 

6 décembre 2021 à l’âge de 99 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de St-Alphonse le 

samedi, 18 décembre 2021 à 10h30. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

EN LAISSANT BRÛLER CE LAMPION…  

Seigneur, que ce lampion que je fais brûler soit lumière pour que tu m’éclaires dans 

mes difficultés et mes décisions. Qu’il soit feu pour tu brûles en moi tout égoïsme et 

orgueil. Qu’il soit flamme pour que tu réchauffes mon cœur. Je ne peux rester 

longtemps dans ton église. En laissant brûler ce lampion, c’est un peu de moi que 

je veux te donner. Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités de ce jour. 

Seigneur, je t’aime. AMEN 

 



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure        362.95$         20.45$ ----  24 805.00$ 50 000,00$ 

Caplan        212.00$ ----       13.00$ 8 600.00$  

St-Elzéar         52.00$           1.70$ ----  4 365,00$ 

St-Alphonse         87.50$           5.50$        66.50$   

St-Siméon       9 815.00$                 25 000,00$ 
 

 

AVIS DE CONVOCATION - ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS 
 

St-Alphonse : les élections auront lieu le dimanche, 12 décembre 2021. Merci de rester nombreux 

après la célébration pour y participer.  Votre conseil 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. 

 

 

 

CÉLÉBRATION DU PARDON 

L’abbé Clifford Greene présidera une célébration du 

Pardon pour le secteur ‘Au CŒUR de la Baie’ en l’église de 

St-Siméon le mercredi, 15 décembre prochain à 19h00. 

Bienvenue à tous!  
 

 

 
 

LÈVE-TOI – RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES 
 

Jésus dit au petit monsieur dans l'Évangile: Lève-toi, prends ta vie en main et entre chez-toi. (Luc 5, 

17-26) Ce bon monsieur attendait que des gens le traine à la piscine. Jésus lui redonne courage en 

lui disant d'arrêter de compter sur les autres et de prendre sa vie en main. Il lui dit: Entre chez toi; 

entre en toi-même et découvre les forces qui sont les tiennes pour vivre ta vie. 

C'est le message que Jésus m'adresse ce matin: découvre en toi toutes les forces qui te 

permettent de vivre ta vie, les autres ne sont pas là pour prendre ta place mais pour t'aider et te 

permettre de vive pleinement ta vie. Jésus ne prend pas la place de l'homme pour le trainer à la 

piscine, il lui fait prendre conscience de ses capacités. Alors nous sommes invités aussi à faire de 

même.  Il est bon d'aider les autres à découvrir leurs forces pour avancer à leur rythme. Trop 

souvent des jeunes restent dépendants longtemps parce que nous ne leur permettons pas d’être 

responsables. Bonne journée. http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2050-leve-toi 
 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


