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FAMILLES EN MARCHE  

Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus, Marie et Joseph 

se joignent à d’autres familles pour se rendre à Jérusalem. Tout au long 

de ce pèlerinage, les gens ont l’occasion de se côtoyer et de tisser des 

liens de fraternité. Rendu au Temple, le jeune Jésus s’assoit au milieu 

des docteurs de la Loi et discute avec eux. C’est là qu’il nous révèle la 

véritable nature de sa relation avec le Père. Il nous invite du même 

coup à l’imiter et à accorder à Dieu la priorité en tout temps.   Anne, 

dans la première lecture, avait déjà agi ainsi : après avoir reçu de Dieu 

l’enfant qu’elle avait ardemment désiré, elle retourne au temple de 

Silo pour l’offrir au Seigneur.  
 

Nos familles sont Invitées à suivre l’exemple de la Sainte Famille et à entreprendre un pèlerinage 

spirituel. Une belle occasion de renouer avec une forme de dévotion populaire, source de grâces 

qui peut nourrir notre Intériorité. Les familles qui choisissent de laisser Dieu régner dans leur vie 

cheminent la main dans la main et s’entraident. Elles s’ouvrent davantage à la joie d’être 

ensemble, au partage et au soutien. Elles se fortifient afin d’être en mesure, le moment venu, de 

pardonner et de guérir les blessures causées par la faiblesse humaine et qui se produisent 

inévitablement.  
 

La foi chrétienne, est en fait, une marche vers l’Unique, vers Celui qui, seul, peut transformer nos 

vies. Jacques Kabangu 
 

OBJECTIF-VIE – POUR LA FAMILLE  

• Je propose aux membres de ma famille de faire un pèlerinage au cours de l’année. 
 

• Si les circonstances le permettent, j’invite mes proches à un temps de prière durant la semaine. 
 

• Je prête une attention particulière au membre le plus vulnérable de ma famille. 
 

PRIÈRE  
 

Seigneur Jésus Christ, comme la plupart d’entre nous, tu es venu dans notre monde au sein d’une 

famille sans histoire.  
 

Comme plusieurs enfants, migrants, réfugiés et apatrides, tu as éprouvé l’adversité humaine; tu 

t’es retrouvé réfugié en Égypte afin d’échapper à la folie d’Hérode.  
 

Comme certains parents d’aujourd’hui, les tiens ont été étreints par l’angoisse quand, en rentrant 

du pèlerinage annuel à Jérusalem, ils ont constaté que tu n’étais plus dans la caravane.  
 

Le récit de ta fugue, Seigneur Jésus, nous fait découvrir qui tu es : le Fils bien-aimé du Père. Garde-

nous du désir de te posséder, fais-nous entrer dans ta grande famille. Rodhain Kasuba 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

La vie est une période de choix décisifs. Les choix banals mènent à une vie banale, les grands 

choix à une vie grande. Nous devenons ce que nous choisissons. Si nous choisissons Dieu, nous 

devenons chaque jour plus aimés, et si nous choisissons d'aimer, nous devenons heureux. 

AVEC LUI, VIVEMENT LA LUMIÈRE! 



ST-ELZÉAR – samedi, 1er janvier 2022 

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE – dimanche, 2 janvier 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens 

Messe anniversaire Michel Arbour 

Graziella Dea – Gérard Boissonneault et Micheline Duguay 

Lina Cayouette et Roland Arsenault – Francine 

Parents défunts – Lucille et André Gauthier 

François Arsenault et parents défunts – Juliette Arsenault 

Gaétan Babin – Corinne Babin 

Serge Babin – Corinne Babin 

Ghislaine Arsenault – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Manon Fournier – sa tante Lucie 
 

ST-SIMÉON – dimanche 2 janvier 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Romuald et Jean-Paul Beaulieu - Patrice, Mariette et France Beaulieu 

Gilles et Jocelyn Poirier - Doris Poirier 

Julienne René et Claudette Bélanger -Huguette et Guy Bujold 

Michel et Martin Poirier - Bernadette Bourque et les enfants 

Armand Cavanagh (20e anniversaire) - Dave et Cindy Cavanagh 
 

CAPLAN – vendredi, 31 décembre 2021 à 19h00 

Paul Poirier (21e anniversaire) – sa fille Solange et Marcel 
 

CAPLAN – dimanche, 2 janvier 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Jacqueline Bérubé – famille Guy Bérubé 

Eugène Arsenault – Lauraine et Gilles Arsenault 

Emilio Babin – Garde St-Charles 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 2 janvier 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Gabriel St-Onge (5e anniversaire) - Brigitte St-Onge 

Bibiane Savard - Paul-Aimé Cyr 

Magella Dugas Lebrun - ses enfants 

Parents défunts Labrecque - Thérèse Labrecque 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

À VOS PRIÈRES 
 

Mme Marie Barriault, conjointe de feu M. Norbert Bourque, décédée au CHSLD de Maria le 

18 décembre 2021 à l’âge de 100 ans et 10 mois. Ses funérailles auront lieu en l’église de 

St-Alphonse, le mardi, 28 décembre 2021 à 11h00. 
 

M. Yves Babin, autrefois de Caplan, conjoint de Mme Noëlla Bélanger, décédé au CHSLD de New 

Carlisle le 18 décembre 2021 à l’âge de 85 ans.  
 

M. Donat Essiambre, époux de Mme Lina Bélanger demeurant à Bonaventure, décédé le 

15 décembre 2021 à l’âge de 80 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Jusqu’au retour du pasteur, 

l’heure de la célébration à 

ST-ALPHONSE alternera.  
 

Les 2, 16 et 30 janvier, la 

célébration aura lieu à 

11h00. 
 

Les 9 et 23 janvier et le 6 

février, la célébration aura 

lieu à 09h30. 
 

 



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure       606.80$        26.65$         40.00$  25,290.00$ 50 000,00$ 

Caplan --- --- --- 8 600.00$  

St-Elzéar --- --- ---  4 365,00$ 

St-Alphonse       145.00$          8.50$       110.00$   

St-Siméon --- --- ---    9 815.00$                 25 000,00$ 
 

 

MISE À JOUR CONSIGNES SANITAIRES 

En date d’aujourd’hui, les lieux de culte restent ouverts. Mesures sanitaires en vigueur : passeport 

vaccinal exigé excepté pour les 75 ans et plus et les moins de 14 ans. Désinfection des mains, port 

du masque, distanciation, rester assis durant la célébration.  Merci de votre compréhension et 

votre bonne collaboration. 
 

PARTAGE 
 

Ca y’est…  J’ai pété ‘ma coche covid’… Au début, je me suis dit, ‘on est dans pour 2 ans…  La 

pandémie de la grippe espagnole a duré 2 ans… Je suis capable de tenir le coup…’ Mais, au 

fait… il commence quand le 2 ans? Ça fait t’y pas déjà 2 ans depuis les premiers cas connus? Est-

ce que le 2 ans commence en mars 2020 avec le premier confinement et il reste encore trois 

mois? Le compteur se remet-y à zéro avec l’apparition d’un nouveau variant? C’est le 

quatrième… C’est pour QUAND le 2 ans? J’avoue que c’est le ‘deadline’ que je me suis mis en 

tête – rien de scientifique – juste une croyance basée sur des événements passés… il y a 100 ans… 

une espérance quoi…   
 

En tout cas, ‘mon’ 2 ans est à échéance ce matin, du moins c’est ce que me ‘dit’ la boule 

d’émotions ‘maudite covid et ses conséquences’ qui double en ampleur avec chaque pensée 

qui me passe par la tête… Le bourdonnement me fait prendre conscience que je retiens ma 

respiration… Relaxe… Relâche… Respire… Une, deux, trois jusqu’à dix puis recommence.  

Regarde donc ça… Avec chaque set de 10 respirations, l’intensité de la boule se dissipe…  Il y a 

un brin d’espace qui s’ouvre… Dans l’atténuement j’entends ‘Dans ce moment, tout est OK…’ 
 

Bon temps, mauvais temps, les temps comme ci comme ça; tout finit par passer.  Et qui sait? Peut-

être que je ne vivrais même pas assez longtemps pour voir cette pandémie devenir souvenir du 

passé comme l’est devenu le détour dans le village de Cascapédia-St-Jules pendant 13 mois 

quand le pont de la 132 a failli… Hey! Pour plusieurs c’était la FIN du monde! La PIRE des 

incommodassions!  On n’en savait rien… 
 

Dans le moment que je vais finir par passer à mon tour, je souhaite partir émerveillée et 

reconnaissante pour ce que chaque moment m’a offert, parce qu’en fin du compte, tout ce qui 

compte est CE moment…  Ça fait qu’au lieu de le maudire pour des circonstances sur lesquelles 

je (ni personne!) n’a aucun contrôle, je choisis de la vivre… tout simplement… une respiration à la 

foi… Miriam Nellis 
 

 

BONNE FIN À 2021! 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022, 

COMBLÉE DE MOMENTS DE SANTÉ, JOIE ET PAIX! 


