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Bulletin nº 2022-44 – semaine du 6 novembre 2022 – 32e dimanche temps ordinaire année C 
 
 

 

VERS UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VIVRE 

Y a-t-il quelque chose après la mort?  Comment vit-on « de notre côté »? Tout 

le monde, ou presque, se pose ces questions qui demeurent souvent sans 

réponse satisfaisante.  On croit parfois qu’il ne restera qu’un souvenir vite 

oublié ou une forme de survie dans ses enfants ou encore une présence 

diluée dans des réalités d’ici que la personne défunte aimait.  Le cœur de la 

foi chrétienne, la résurrection de Jésus et la nôtre, est laissé de côté et n’a 

presque pas de résonnance dans la vie présente. 
 

Au temps de Jésus, la croyance en la résurrection n’était pas partagée par 

tous les Juifs.  Un groupe important, les sadducéens, la refusait.  Ils posent d’ailleurs un jour à Jésus 

une question qu’ils croyaient embarrassante : une femme qui a eu plusieurs maris, de qui sera-t-

elle l’épouse lors de la résurrection? Jésus en profite pour leur dire qu’il faut renoncer à imaginer 

la vie dans l’au-delà.  Cette vie avec Dieu n’est pas une simple prolongation de l’existence 

terrestre, mais une recréation, une transformation radicale de tout l’être humain, corps et âme. 
 

Dieu nous aime trop pour nous laisser tomber dans le néant.  Il fait de nous ses fils et ses filles pour 

l’éternité.  Avec quel corps? La nature peut nous inspirer à cet égard : qui peut imaginer voir dans 

la petite graine qu’on sème la belle et grande fleur du tournesol?  Normand Provencher 

 

OBJECTIF-VIE – APPELÉS À VIVRE POUR TOUJOURS 

• Dans ce que j’accomplis au jour le jour et dans mes pensées, je mets beaucoup d’amour, une 

réalité déjà marquée d’éternité.  
 

• Cette semaine, je regarde les beaux côtés de ma vie et j’en remercie le Seigneur et les gens 

qui m’aident. 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Dieu, source de tout ce qui existe, nous te louons pour la vie que tu 

donnes, celle de tous les jours, avec ses joies et souffrances, qui nous 

prépare à une autre vie. 
 

Dieu vivant dont la générosité est sans limites, nous te louons pour le 

jour que tu nous prépares, jour sans fin et sans nuit. Fais de nous des 

guetteurs d’aurore pour que nous prenions les chemins de la lumière, 

les chemins de vie et d’éternité. 
 

Dieu des promesses et de l’avenir, nous mettons notre confiance en 

toi pour les derniers temps dans lesquels nous sommes depuis la 

résurrection de Jésus, ton Fils. 
 

Accorde à tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la mort de 

partager le bonheur et la paix avec toi et pour toujours. 
Vie liturgique nº 458, page 7 

 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 12 novembre 2022 à 19h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Régine Larocque (2e anniversaire) 

 

BONAVENTURE – dimanche 13 novembre 2022 à 09h15  

Aux intentions des paroissiens 

Messe anniversaire Cécile Poirier 

Paul-Etienne Arsenault (2e anniversaire) – son épouse Gisèle 

Blanche et Monique – Robert Y. Arsenault 

Pierre Lapointe – Claudette 

Eugène Roy – son épouse 

Membres défunts Cercle des Fermières de Bonaventure – le Cercle 

Membres défunts Cercle des Filles d’Isabelle de Bonaventure – le Cercle 

Gérard Cayouette – Lise et les enfants 

Jean Bourdages – ses parents Évariste et Mariette 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 13 novembre 2022 à 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Michel Poirier (38e anniversaire) - Bernadette et les enfants 

Roger Bourdages - la famille 

Gilberte et Roméo Bujold - Richard Bujold 

Gabrielle Brière - Lisette, Carl et Julie Appleby 

Yves Babin - Noella Bélanger 
 

CAPLAN – dimanche, 13 novembre 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Charles-Eugène Bourque – Jacqueline et Pierre 

Huguette Poulin – Normande Cliche et Victor Daniel Tremblay 

Elphège Glazer – Chevaliers de Colomb 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Renée Henry et Jean-Pierre Bujold 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 13 novembre 2022 à 11h00  

Célébration de la Parole  
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Henrio Audet 
 

 

À VOS PRIÈRES 
 

M. Earnie Gallan de Bonaventure, époux de feu Mme Jean Buttle, décédé le 

23 octobre 2022 à l’âge de 88 ans. 
 

M. Sylvain Arsenault, époux de Mme Marjolaine Clairmont de St-Elzéar, 

décédé à l’hôpital de Maria le 26 octobre 2022 à l’âge de 67 ans. 
 

Mme Rose-Aimée Lechasseur de Bonaventure, décédée à l’hôpital de Maria 

le 26 octobre 2022 à l’âge de 78 ans. 
 

M. Eugène Rivière, époux de Mme Céline Bélanger de Caplan, décédé à 

l’hôpital de Maria le 26 octobre 2022 à l’âge de 91 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 522.35$ 28.00$ --- 19 180.00$ 50 000.00$ 

Caplan 161.35$ --- 83.00$ 8 740.00$  

St-Elzéar --- --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 231.00$ 17.00$ 70.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 85.30$ 6.38$ 48.00$ 11 935.00$ 25 000.00$ 
 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 
 

Tournoi de Quatre de pique le vendredi, 11 novembre 2022 au Centre Bonne Aventure. Vous avez 

jusqu’au 10 novembre pour vous inscrire auprès d’Irène Henry au 418 392-0280 ou à l’adresse 

courriel zackirene@gmail.com. La journée du tournoi, nous vous accueillerons entre 12h15 et 

12h45. Venez-vous divertir avec nous. Madeleine Jalbert, présidente 
 

 

LA NEUVAINE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE aura lieu du 18 au 26 novembre 2022 à 

19h00 (à l'exception du dimanche 20 novembre, la messe sera célébrée à 09h15) à 

l'église catholique de New Carlisle. La clôture de la neuvaine aura lieu le samedi, 

26 novembre à 19h00 et nous soulignerons le 1er dimanche de l'Avent. Vous êtes 

cordialement invité(e)s à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de prières.  
(Johanne Savoie, présidente EPP – New Carlisle) 

 

RENCONTRE PRÉPARATION CÉLÉBRATIONS DE L’AVENT ET NOEL 
 

Rencontre pastorale le mercredi, 23 novembre pour le secteur à la sacristie de l’église de 

St-Siméon à 18h30. Le but de la rencontre est de préparer les célébrations du temps de l’Avent 

et Noël.  Cette invitation s’adresse à tous les membres des équipes de pastorale de chaque 

paroisse, les chorales, les lecteurs, les fabriques, les ministres des célébrations de la parole, les 

responsables de la formation chrétienne, les sacristines et la liturgie. Votre pasteur, Angel José 
 

NOVEMBRE : MOIS DE LA CAMPAGNE DE MOBILISATION DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
 

Plaçons « Les gens et la planète avant tout » avec la nouvelle campagne de Développement et 

Paix — Caritas Canada ! Au Canada, la plupart de la population peut s’exprimer librement 

lorsqu’une injustice est commise. Dans plusieurs pays du Sud cependant, les communautés 

voulant protéger leurs droits, notamment leur droit à un environnement sain, sont menacées. Ce 

climat d’insécurité est souvent alimenté par la présence et l’influence sur leur territoire 

d’entreprises minières, agroalimentaires, textiles ou autres. Certaines de ces entreprises sont 

canadiennes. Avec courage, plusieurs communautés vulnérables choisissent de défendre leur 

territoire et environnement contre la prépondérance des intérêts économiques. Cette année, 

saisissez l’occasion d’exprimer votre solidarité envers elles et de célébrer leur travail en vous 

joignant à la campagne « Les gens et la planète avant tout » de Développement et Paix ! Pour 

en apprendre davantage, visitez notre site web de campagne au 

https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/  
Sylvio Bourget, pour le comité diocésain de Développement et paix 

 

 

La vie de Jésus et celle des saints nous disent que la semence de la paix, 

pour croître et porter du fruit, doit d'abord mourir. La paix ne s'obtient pas 

en conquérant ou en vainquant quelqu'un, elle n'est jamais violente, elle 

n'est jamais armée. Pape François 

BON MOIS DE 
NOVEMBRE! 

mailto:zackirene@gmail.com
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/

