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TRAVERSER LES TEMPÊTES 

Tout allait bien pour Jean-Guy. Ce grand gaillard sportif, électricien de 

métier, approchait de la retraite et se voyait déjà profiter de ses temps 

libres pour voyager avec Élaine, son épouse, et jouer au golf avec ses 

amis.  Mais paf!  En travaillant sur un chantier, il trébuche et se déchire un 

ligament à la cheville!  Dommage irréparable. Adieu les chantiers. Adieu 

le golf. Bonjour la retraite non planifiée! 
 

Pour Jean-Guy, cet événement a été une petite « fin du monde ».  Il lui fallait se réorienter sur le 

plan professionnel, repenser ses loisirs, s’ajuster à ses limites physiques.  Il a pu traverser la tempête 

grâce à son optimisme naturel et aussi à sa foi.  Tous les jours, en effet, Jean-Guy se nourrit de la 

parole de Dieu.  Il aime écouter Radio VM, et apprécie particulièrement les témoignages qui y 

sont diffusés. 
 

Personne n’est à l’abri des tempêtes dans la vie.  Inévitablement, nous devons affronter des « fins 

du monde », des pertes, des deuils.  Quel malheur pour ceux et celles qui les traversent seuls!  Quel 

bonheur pour qui a des proches et des amis qui l’entourent! Quel bonheur aussi pour qui entend 

Jésus lui dire : « Tu n’es pas seul ! Je traverse la tempête avec toi.  Je t’accompagne en t’offrant 

ma parole et mon pain.  Je serais à jamais l’Emmanuel, Dieu-avec-toi. » Georges Madore. 
 

OBJECTIF-VIE – PROMOUVOIR LA CONCORDE 
 

• Cette semaine, par mes gestes et mes paroles, je cherche à promouvoir l’entente et la 

concorde entre les gens. 
 

• À une personne perturbée par la guerre ou des troubles sociaux, j’essaie de faire découvrir des 

semences d’espoir dans notre monde. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu, très bon, accueille notre joie de t’avoir pour Père.  Accueille notre bonheur 

de vivre sous le soleil de ta tendresse.  Accueille notre merci pour ton Fils Jésus.  

En lui, notre mort est remplie de vie, notre solitude est comblée de ta présence, 

notre peur fait place à l’espérance. 
 

Là où se trouve la solitude, que nous apportions la présence.  Là où se trouve le 

désespoir, que nous apportions l’espérance.  Là où se trouve l’indifférence, que 

nous apportions la bienveillance.  Là où se trouve la peur, que nous apportions 

la confiance.  Là où se trouve le doute, que nous apportions la foi.   
 

C’est pourquoi, en union avec toute l’Église, nous voulons chanter ta louange 

avec les anges et toutes les puissances des cieux. Vie liturgique nº 458, page 11 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS  

L'Esprit est la source de la joie. L'eau douce que le Seigneur fait couler dans les déserts de notre 

humanité est la certitude que même dans les épreuves et les nuits sombres que nous traversons 

parfois, nous ne sommes pas seuls, perdus ou vaincus, car Il est avec nous. 

Toujours en route, jamais déracinés… 



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

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lise Dea – André Henry 

 
BONAVENTURE – dimanche 20 novembre 2022 à 09h15  

Célébration de la Parole 

 
ST-SIMÉON - dimanche, 20 novembre 2022 à 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Babin et Jean-Paul Bujold - les trois filles 

Martin Poirier (2e anniversaire) - Bernadette et les enfants 

Jeanne, Alphonse et Gilles Bujold - Huguette et Guy 

Mathieu Bélanger - famille Denis Bélanger 

Gaby, Laurent Bujold et Jean-Yves Brière - Réal Bujold 

Gilles Bélanger - messe des funérailles 

 
CAPLAN – dimanche, 20 novembre 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Imelda et Joseph Bourque – Jacqueline et Pierre 

Raynald et Yvanhoé Robichaud - Laval et Marielle 

Magella Babin – Chevaliers de Colomb 

Marguerite Henry, Gérald et Gratien Bourdages – la famille 

Eugène Rivière – son épouse et ses enfants 

 
ST-ALPHONSE – dimanche 20 novembre 2022 à 11h00  

Parents défunts - Lida et Rénald 

Parents défunts - Françoise Porlier 

Adéla Lantagne - Fermières de St-Alphonse 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Bertrand St-Onge et Louise Cyr 

 

À VOS PRIÈRES 
 

M. Gérard Arsenault, époux de feu Mme Micheline Rioux en premières noces et 

de Mme Marie-Rose Cayouette de Bonaventure en deuxième noces, décédé 

au Centre hospitalier de Maria le 3 novembre 2022 à l’âge de 91 ans. 
 

Mme Marjolaine Lepage, épouse de M. Camille Arsenault de St-Siméon, 

décédée Centre hospitalier de Maria le 4 novembre 2022 à l’âge de 70 ans. 
 

Mme Greta Nadeau, épouse de feu M. Roger Cayouette de Bonaventure, 

décédée à la Résidence St-Joseph à Maria le 7 novembre 2022 à l’âge de 90 

ans. Les funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le samedi, 26 novembre 

2022 à 11h00. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 
 

 

 

 

 

 

FUNÉRAILLES 

Caplan 

M. Adhémar Arsenault 

samedi, 19 novembre à 11h00 

Condoléances à 10h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 513.45$ 15.55$ --- 19 000.00$ 50 000.00$ 

Caplan 137.50$ --- 56.80$ 9 240.00$  

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

St-Alphonse 359.50$ 29.00$ 112.00$ 2 180.00$  

St-Siméon    11 935.00$ 25 000.00$ 
 

 

CHEMINEMENT CHRÉTIEN (CATÉCHÈSE) 

Dès maintenant, nous vous invitons à inscrire vos enfants au CHEMINENT CHRÉTIEN, anciennement 

appelé ‘parcours de catéchèse’, au bureau de votre fabrique respective.  Le cheminement peut 

être entrepris à n’importe quel moment et le déroulement vous sera expliqué dans une première 

rencontre avec un des responsables. Les seuls coûts sont ceux du matériel requis.  Merci de vous 

engager avec vos enfants dans ce cheminement. Votre pasteur, Angel José Rodriguez 
 

 

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, chorale, les lecteurs, les fabriques, ministres des célébrations de la parole, responsables 

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

CONTINUONS D’EXIGER LA DILIGENCE RAISONNABLE AFIN DE METTRE  

LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT ! 
 

La campagne Les gens et la planète avant tout de Développement et Paix demande au Canada 

d'empêcher que ses entreprises commettent des violations envers les peuples ou l’environnement 

ans leurs activités à l’étranger et dans leurs chaînes d'approvisionnement mondiales. Depuis 

septembre 2021, plus de 24 000 personnes ont signé notre pétition exigeant une loi canadienne 

sur la diligence raisonnable. Cet automne, continuons notre travail de mobilisation en invitant de 

nouvelles personnes à 1 : Signer la pétition pour la diligence raisonnable des entreprises 

canadiennes œuvrant à l’étranger (devp.org/agir); 2 : Devenir membre afin de rejoindre la 

grande famille qu’est le mouvement de Développement et Paix et s’engager pour la justice 

sociale (devp.org/devenirmembre). Soyons aux côtés de celles et ceux qui défendent leurs droits 

et leur environnement pour les générations actuelles et futures. Pour en savoir plus : 

devp.org/campagne. Sylvio Bourget pour le comité diocésain de Développement et Paix  

 

Le Paradis n'est pas un endroit éloigné où il te faut aller, mais bien un état 

d'être qu'il te faut cultiver. Il est en toi et autour de toi. Jos Deschênes 

BONNE 
SEMAINE 
À TOUS!! 

http://www.devp.org/agir#petition
http://www.devp.org/agir
http://www.devp.org/devenirmembre
http://www.devp.org/devenirmembre
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/

