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VŒUX DE NOËL DE MGR GAÉTAN PROULX 

Jésus Emmanuel, Dieu avec nous… Tu viens à notre rencontre. Ta présence nous surprend. Elle 

nourrit en nous cet élan qui ouvre nos cœurs à l’audace et à la confiance. Notre monde change, 

nos repères se brouillent… mais toi tu es là. Tu ouvres toujours un chemin. 
 

Depuis le 21 novembre 2021, notre Église diocésaine est en fête. Oui, 100 ans de vie, ça se fête ! 

Avec vous, frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur qui a guidé notre Église contre vents et 

marées, mais toujours dans la confiance comme l’exprime le thème du centenaire : « Toujours en 

route, jamais déracinés ». JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2022 !  Gaétan Proulx, O.S.M. Évêque de Gaspé 
 

LA GRANDE VISITE  

Dernier dimanche avant Noel! Selon les circonstances, la fête dans nos églises s’annonce 

modeste… ou grandiose. Comment la vivrons-nous si la menace de la COVID-19 et ses variants 

plane toujours? Tout dépendra du nombre de personnes qui pourront se rassembler dans les 

familles et les lieux de culte. En temps normal, des gens qui ne croient ni en Dieu ni en Jésus 

seraient présents à l’église. Beaucoup tiennent à cette visite annuelle. Ce qui pose question : 

peut-on légitimement célébrer la Nativité sans avoir la foi? 
 

En son Fils naissant, Dieu se fait l’un de nous. La grandeur divine prend corps dans la petitesse 

humaine. Cette visite de Dieu, cette rencontre avec l’humain, constitue autant de marques 

d’estime de sa part pour ce que nous sommes. Alors, pourquoi hésiter à faire preuve de la même 

générosité que Dieu à l’égard de nos concitoyens incroyants? N’allons pas nous arroger de 

décider qui a droit de fêter ou non !  
 

Lors de la visite de Marie à Élisabeth racontée dans la lecture évangélique de ce dimanche, la 

rencontre avec Dieu a pris corps dans l’échange de joyeuses paroles et dans les soubresauts d’un 

enfant à naître. Dieu vient encore aujourd’hui sonder les espoirs de son peuple. Saurons-nous 

accueillir cette grande visite avec les petits signes d’espérance offerts par toute personne 

disposée à célébrer Noel? Alain Faucher 
 

OBJECTIF-VIE – SE PRÉPARER POUR LA VISITE  

• Je me prépare à la fête de Noel en priant pour les gens qui viennent rarement à l’église, mais 

qui se promettent de visiter l’Enfant Jésus à la crèche. 
 

• Je rends visite à une personne qui a besoin de nourrir son espérance et je lui consacre un temps 

d’écoute. Je peux même lui offrir un présent qui prolongera la joie de la rencontre. 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 

• L’Avent nous invite à nous préparer à Noël en accueillant Jésus sans crainte. Si nous lui ouvrons 

la porte de la vie, tout prend une lumière nouvelle et la famille, le travail, la douleur, la santé, 

l'amitié, deviennent des occasions de découvrir sa présence consolante. 
 

• Dieu nous attend sans jamais se fatiguer. Quand nous nous éloignons, il vient nous chercher, 

quand nous tombons à terre, il nous relève, quand nous retournons vers Lui, après nous être 

perdus, il nous attend à bras ouverts. Son amour nous infuse toujours le courage de 

recommencer. 

AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 



ST-ELZÉAR – vendredi, 24 décembre 2021 à 19h00 

Renaud et Serge - famille Lebrun 
 

ST-ELZÉAR - pas de célébration le samedi, 25 décembre 2021 
 

BONAVENTURE - vendredi, 24 décembre 2021 à 19h30 

Parents défunts famille Yvon Poirier – la famille 

Jean-Yves Henry – Lucille et les enfants 

Léonie, Normand et Liette – les enfants 

Rémi Arsenault et Gordon Laliberté – Denise 

Fernando Arsenault – Laetitia et les enfants 

Antoinette Babin – ses enfants 

Hug Arsenault – ses parents 

Jeannette Arsenault – ses frères et sœurs. 

Juliette et Paul Cayouette – Lucette et Ghislain Arsenault 
 

BONAVENTURE – dimanche, 26 décembre 2021 à 09h15 

Messe anniversaire Rémi Arsenault 

Rita Cavanagh (2e anniversaire) – Lynda 

Ste-Famille – famille Arsenault-Lalancette 

Gérard Cayouette – Lise et les enfants 

Armande B. et Etienne Arsenault – Alfréda et Héribert 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Danielle Bergeron – Corinne Babin 

Freddy Babin et Thérèse Poirier – Corinne Babin 

Parents défunts – Irma Babin 

Robina Chicoine – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 
 

ST-SIMÉON – vendredi, 24 décembre 2021 à 21h30 

Paul-Henri Appleby et Renaud Appleby - Lisette Poirier et les enfants 

Yvette Babin et Jean-Paul Bujold - les filles 

Michel et Martin Poirier - Bernadette et les enfants 

Julia et Alexis Bourdages - Maryse Bourdages 

Jean-Yves Arbour - sa conjointe Annoncia Bujold 

Alain et Rita Poirier -Julie, Donat Bujold et les enfants 

Jacqueline Arsenault - Gilberte, Lisette et Ghislaine Arsenault 

Denis Dubé a Francine Poirier, Sébastien et Alexandra 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 26 décembre 2021 à 09h30 

René et Julienne Lepage - famille Jacques Lepage 

Roméo et Gilberte Bujold - famille Jean-Yves Bujold 

Patrice et Edwin Bujold - Léonce Bujold 

Arthur Lepage - Royal et les enfants 

Victoria et Adélard Bujold - Réal Bujold 
 

CAPLAN – vendredi, 24 décembre 2021 à 21h30 

Parents défunts – Jean-Paul Appleby et Rosella Leblanc 

Simone Babin Brière – ses enfants 

Marguerite Querry (2e anniversaire) – Renée et Jean-Pierre 

Hélène Ferlatte et Eugène Arsenault – Benoit et Christian; Manon et Guy 

Rose-Aimée, Adéodat et Kenneth Poirier – la famille 



Joseph, Jeanne et Réal Poirier – famille Paul-André Poirier 

Eddy Appleby et son fils Joël – Yvette 

Camille Loubert – Diane, Michel et les enfants 

Léonda Mercier – Christian et Benoit 

Janvier, Laurine, Jules et Juliette Paquet – Marthe Arsenault et la famille 
 

CAPLAN – dimanche, 26 décembre 2021 à 11h00 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine Lepage 

Marie Leblanc – famille Guy Bérubé 

Albert, Florine, Marcel et Lucette Bujold – Claudette, Huguette et Yvette  
 

ST-ALPHONSE – vendredi, 24 décembre 2021 à 19h00 

Lorenzo Cyr (14e anniversaire) - Herméline 

Juliette Bourque - Raymond et famille 

Parents défunts - Lida et Rénald 

Jean-Claude Audet - Jeannine et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Jeanne Miousse et Adelbert Bernard 
 

ST-ALPHONSE – pas de célébration le dimanche, 26 décembre 2021  
 

À VOS PRIÈRES 

Mme Claudette Bujold, conjointe de feu M. Armand Appleby, décédée au CHSLD de New Carlisle 

le 8 décembre 2021 à l’âge de 86 ans. Elle était la sœur de Claude Bujold (Alda Arsenault) de 

Caplan. Ses funérailles auront lieu en l’église de Caplan le mercredi, 22 décembre à 10h30.  La 

famille recevra les condoléances dès 09h30.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent 

BAPTÊMES 

Estelle, fille de David Ferlatte et Marie Bernier à St-Siméon le jeudi, 23 décembre 2021 à 10h00. 
 

Alice et Nathan, enfants de Sébastien Bujold et Roxanne Babin à Bonaventure, le lundi, 

27 décembre 2021 à 10h00. 
 

FUNÉRAILLES 

Mme Rita Gagné à St-Alphonse le samedi, 18 décembre 2021 à 10h30. 
 

GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure       420.40$        12.05$       40.00$ 25 225.00$ 50 000,00$ 

Caplan        70.20$ ---       41.00$ 8 600.00$  

St-Elzéar --- --- ---  4 365,00$ 

St-Alphonse      160.00$         13.00$       100.00$   

St-Siméon       9 815.00$                 25 000,00$ 
 

 

BUREAU FABRIQUE DE ST-ELZÉAR 

Prenez note que le bureau de la fabrique de St-Elzéar sera fermé les 

mardis 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022 pour le congé des Fêtes. 
 

QUE VOS FÊTES ET VOS RENCONTRES SOIENT JOYEUSES,  

COMBLÉES D’AMOUR ET D’AMITIÉ! 


