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Bulletin nº 2022-01 – semaine du 2 janvier 2022 – Épiphanie du Seigneur – année C 
 

 

 

UNE NAISSANCE QUI DÉVOILE L’ŒUVRE DE DIEU 
 

L’Épiphanie, c’est la manifestation de Dieu à toutes les nations comme le soleil 

au petit matin sur l’immensité du monde.  Par la naissance de son Fils, Dieu ouvre 

un tout nouveau chemin à l’humanité. En Jésus, le Christ, Dieu fait retentir sa 

parole, présente son amour et manifeste son salut au monde entier.  En Jésus, 

l’Emmanuel, Dieu se donne à tous les peuples, il se « rend public », en particulier 

aux pauvres (bergers) et aux étrangers (mages). En Jésus, Dieu guide les 

désorientés, il soutient les marcheurs fatigués.  En Jésus, Dieu regarde les visages levés de partout, 

pour les toucher de sa tendresse, toujours en en tout lieu.  En Jésus, soleil levant, les peuples de la 

terre, composés de personnes uniques et diverses, dignes et libres, sont liés dans un destin 

commun. Vie Liturgique nº 453, page 10 
 

OBJECTIF-VIE – EN PENSÉE ET EN ACTION 

Je relis la lecture évangélique de ce dimanche (Matthieu 2, 1-12) et je pense à une personne qui se 

cherche, dans ma communauté, dans ma famille, dans mon milieu de travail ou de loisir. Je la 

porte dans ma prière et je me propose de l’aider. 
 

PRIÈRE  
 

Seigneur Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes, et tu veilles sur nous sans égard à nos 

origines, à notre fortune ou à notre histoire. Toi, le Père de tous les humains, tu as déposé dans nos 

cœurs un trésor d’une inestimable valeur. Par sa naissance humble et cachée à Bethléem, ton Fils 

Jésus nous rappelle que la vraie richesse est intérieure. Comme les mages venus d’Orient remplis 

de joie à la vue de l’enfant, apprends-nous à découvrir ta présence dans les choses simples du 

quotidien. Et devant les gens que nous ne connaissons pas, qui nous semblent étranges, ou qui 

viennent d’horizons lointains, aide-nous à voir des frères et des sœurs, que tu as créés et que tu 

aimes! Pierre Charland 
 

SE LAISSER INSPIRER – RÉFLEXION DE JOS DESCHENES – 2021-12-17 
 

Aujourd'hui la liturgie met sous nos yeux Jean le disciple bien-aimé de Jésus. Quand on place 

devant nos yeux des gens comme lui, ce n’est pas pour les imiter, nous ne le pouvons pas. C'est 

simplement pour nous inspirer. Si à leur époque, dans un contexte précis, ils ont développé une 

spiritualité à leur mesure, c'est pour aider nous aussi à développer notre propre spiritualité dans 

notre contexte de vie. C'est en contemplant ces vies de disciples que nous apprenons à 

développer notre propre approche du Seigneur dans notre milieu de vie. 
 

Notre meilleure école est la vie, les personnes qui nous entourent sont de bons professeurs qui nous 

apprennent la vie parce que nous sommes toujours un exemple pour les autres et les autres le 

sont pour nous. Nous sommes parfois un exemple à imiter et d'autres fois un exemple à éviter. 

Laissons-nous inspirer par ces hommes et ces femmes placés sous nos yeux pour devenir des 

contemplatifs; contemplatifs de la Parole de Dieu et contemplatifs du monde comme dit le Pape 

François. http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2067-se-laisser-inspirer 

 

AVEC LUI, VIVEMENT LA LUMIÈRE! 



ST-ELZÉAR – samedi, 8 janvier 2022 à 19h00 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – dimanche, 9 janvier 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens 

Adélard Couture – son épouse Gabrielle Migneault 

Messe anniversaire Serge Cayouette 

Napoléon (Paul) Ferlatte – son fils Jean-Ulysse 

Marie Geneviève Arsenault – son fils Jean-Ulysse 

Marie Rose Bourque – son petit-fils Jean-Ulysse 

Thomas Arsenault - son petit-fils Jean-Ulysse 

Hug Arsenault – Nathalie et Lou Anne 

Parents défunts récemment – Martine Forest 

Ghislaine et Juliette Arsenault – Gérald et Colette 
 

ST-SIMÉON – dimanche 9 janvier 2022 à 09h30 

Pas de célébration 
 

CAPLAN – dimanche, 9 janvier 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Richard Bourdages – son épouse Denise Poirier et les enfants 

Henriette Poirier – Monbrun Bujold 

Patricia Arseneau – Nicole et Monbrun 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 9 janvier 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Gisèle Laviolette Dion (3e anniversaire) - Diane Dion Tétreault 

Lorraine Bourdages et Patrice Cyr - Suzanne et les enfants 

Parents défunts - Françoise Porlier 

Doris Poirier - Ginette et Jules Bérubé 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
 

À VOS PRIÈRES 
 

Mme Magella Bernard de Caplan, épouse de feu M. Stéphane Barriault, décédée le 18 

décembre 2021 à l’âge de 93 ans. 
 

Mme Delima Arsenault, autrefois de St-Siméon, épouse de feu M. Marcel Babin, décédée au 

CHSLD de New Carlilse le 19 décembre 2021 à l’âge de 91 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

LE SEIGNEUR EST MON BERGER 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe 

fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. Si je traverse les 

ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me 

guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu 

répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur 

m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours.  

Jusqu’au retour du pasteur, 

l’heure de la célébration à 

ST-ALPHONSE alternera.  
 

Les 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 700.30$ 16.85$ ---  50 000,00$ 

Caplan      195.10$ ---     165.05$   

St-Elzéar --- --- ---  4 365,00$ 

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

St-Siméon      236.05$    6,40$     99.00$  25 000,00$ 
 

 

 CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 
Les membres du CA du Club des 50 ans et plus de Bonaventure profitent de cette période des 

Fêtes pour offrir à nos membres pour l’Année 2022, la SANTE, ce cadeau si précieux. De très 

Joyeuses Fêtes! Madeleine Jalbert, présidente 
 

REMERCIEMENTS - MARCHÉ AUX PUCES BONAVENTURE 

Au nom des membres du Conseil de la Fabrique de Bonaventure et de l’ensemble des membres 

de la communauté chrétienne, j’adresse des remerciements spéciaux et j’offre toute notre 

reconnaissance aux bénévoles et aux administrateurs du Marché aux Puces pour leur généreux 

dons totalisant 12 000 $ pour l’année 2021. Votre dévouement et votre engagement sont une 

expression qui permet de rendre notre communauté chrétienne plus vivante et dynamique.  
Médor Doiron, président sortant de l’Assemblée de la Fabrique de Bonaventure  

 

REMERCIEMENTS – PAROISSE DE CAPLAN 

Merci à toutes les personnes qui ont qui ont rendu possible le spectacle de musique de Noel à 

l’église de Caplan. Quel beau spectacle! Que de talents!  
 

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES LORS DES CÉLÉBRATIONS 

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! 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Sœur, frère, si, comme à Bethléem, les ténèbres de la nuit t'entourent, si les blessures que tu portes 

crient : « Tu ne vaux rien », ce soir, Dieu te répond et te dit : « Je t'aime tel que tu es. Je me suis fait 

tout petit pour toi. Fais-moi confiance et ouvre-moi ton cœur. »  
 

BÉNÉDICTION POUR LE JOUR DE L’AN 

Que le Seigneur bénisse votre regard; qu’il soit clair comme la pleine lune. 
 

Que le Seigneur bénisse vos pensées les plus secrètes; qu’elles soient pures et fraîches comme la 

glace sur le lac. 
 

Que le Seigneur bénisse votre famille; qu’elle soit joyeuse comme des loutres et travaillante 

comme les abeilles. 
 

Que le Seigneur bénisse votre temps; qu’il coule calment comme la rivière après la débâcle. 
 

Que le Seigneur bénisse même vos larmes; qu’elles soient douces comme celles de l’érable au 

retour du corbeau. 
 

Que le Seigneur bénisse votre vie et votre mort; qu’elles soient à jamais entre ses mains puissantes 

et généreuses. (Vie Liturgique nº 453, page 8) 
 

BONNE ET HEUREUSE 2022! SANTÉ, JOIE, SÉRENITÉ ET AMOUR À PROFUSION! 


