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UN ROI POUR TOUT LE MONDE 

Les magazines se régalent de la royauté britannique.  Jubilés et visites officielles 

suscitent invariablement de l’intérêt.  Cela dit, beaucoup de gens sont indifférents 

à la présence chez nous des membres de cette illustre famille.  Il faut admettre 

que le titre de roi ou de reine est un peu dilué notamment par les marques de 

commerce… On s’épuise à dénombrer les rois de la toiture ou les reines de la 

peinture, des voitures usagées ou du plein air… 
 

Et que dire des rois ou des reines dans le monde sport ou du spectacle? Leur rôle est certes 

important, pour nous divertir ou susciter notre fierté. Mais il reste plutôt superficiel et se limite 

souvent à célébrer la stabilité ou la vitalité de leur équipe, de leur organisation ou d’une institution. 
 

Jésus, en tant que roi, agit sur un tout autre registre.  En fait, son règne est un véritable paradoxe! 

Bien qu’il ait été immobilisé sur une croix, Jésus, par ses paroles, met des gens en mouvement et 

favorise l’accueil et l’intégration.  Le Christ Roi ouvre la porte de la communauté des croyants à 

des personnes que l’on aurait spontanément exclues, comme ce malfaiteur crucifié à ses côtés.  

Le roi en croix reconstruit dans l’unité ce que le péché a ruiné. Alain Faucher 
 

OBJECTIF-VIE – UN ROI RICHE EN MISÉRICORDE 

• J’imite la bienveillance de Jésus, roi attentif aux moindres signes d’ouverture chez les gens 

marginalisés. 
 

• Dans mes relations, je multiplie les gestes d’accueil et d’intégration. 
 

• En cette fin d’année liturgique, marquée par la lecture de l’Évangile selon saint Luc, je dresse 

un bilan de ma rencontre avec Jésus miséricordieux. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE – R/ Gloire à toi dans les siècles! (Vie liturgique nº 458, page 15) 
 

Seigneur Jésus, toi le Fils de Dieu, toi l’enfant de Marie, toi qui as habité parmi nous, tu es le roi du 

ciel et de la terre.  Gloire à toi! R/ 
 

Tu es le roi des petits et des grands, roi des pauvres et des riches, roi des bons et des méchants.  

Gloire à toi! R/ 
 

Tu es le roi qui s’est fait serviteur, qu’on a humilié, méprisé, crucifié. Tu es le roi qui a vaincu la mort. 

Gloire à toi! R/ 
 

Tu es un roi sans sceptre ni armée, un roi dont la puissance est celle de l’amour, un roi qui se plaît 

à faire justice et miséricorde. Gloire à toi! R/ 
 

 

Tu es un roi qui règne dans les cœurs, un roi qui fait don de sa paix, un roi qui partage sa joie. 

Gloire à toi! R/ 
 

Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l’alpha et l’oméga. Gloire à toi! R/ 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS  

Le bien est caché, silencieux, il requiert une fouille lente et continue. Car le style de Dieu est 

discret, il ne s'impose pas ; il est comme l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas mais il nous 

fait vivre, et nous nous en apercevons seulement lorsqu'il manque. 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 26 novembre 2022 à 19h00  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE – dimanche 27 novembre 2022 à 09h15  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Irène (20e), Guy (4e anniversaire) et Jean-Pierre Henry - Josette 

Julien Bourdages – Jean-Roch Landry 

Anne-Marie Roy et Gérald Cyr – Yvan Cyr 

Antoinette Babin – les enfants 

Bertin Brière – Dominique Henry 

Jeannine Poirier – Club des 50 ans et plus Bonaventure 

Robina Chicoine et Paul-Etienne Poirier – les enfants 

Abbé Raymond Marie Arsenault – Lucette et Ghislain Arsenault 

Georges et Rose-Anna Babin et parents défunts – Madeleine et Serge 

Raymond, Sylvie et Réjean Poirier – leurs frères et sœurs 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 27 novembre 2022 à 09h30  

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN – dimanche, 27 novembre 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Guy Robichaud (3e anniversaire) – Simone et les filles 

Ames du purgatoire – Josée Arsenault 

Parents défunts Arsenault – Lisette et Raynald 

Parents défunts – Danielle et Jean-Claude 

Adhémar Arsenault - Jeannette 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 27 novembre 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Richard et Raymond Cormier - Adéline 

Parents défunts - Jules et Ginette 

Action de grâce - Claudette Bujold 

Parents défunts - Cyrille Bernard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 
 

À VOS PRIÈRES 
 

Mme Marie-Jeanne (Jeanne D’Arc) Henry, épouse de feu M. Norbert Appleby, 

décédée à la Résidence St-Joseph de Maria le 10 novembre 2022.  Ses 

funérailles auront lieu en l’église de Caplan le samedi, 26 novembre 2022 à 

10h30.  La famille recevra les condoléances dès 09h00. 
 

M. Yves-Marie Perry de St-Elzéar, époux de feu Mme Mona Goulet, décédé au 

CHSLD de Maria le 12 novembre 2022 à l’âge de 70 ans. 
 

Mme Françoise Cyr, épouse de feu M. Salomon Audet, décédée au CHSLD de New Carlisle le 

12 novembre 2022 à l’âge de 98 ans et 10 mois.  La famille recevra les condoléances au salon 

funéraire de Caplan le lundi, 21 novembre 2022 de 09h00 à 11h00. Une célébration au même 

endroit suivra. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

FUNÉRAILLES 

Bonaventure 

Mme Greta Nadeau 

samedi, 26 novembre à 11h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 430.20$ 28.10$ 79.00$ 19 000.00$ 50 000.00$ 

Caplan 240.50$ --- 18.00$ 9 160.00$  

St-Elzéar 25.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 106.25$ 9.00$ 86.00$ 2 180.00$  

St-Siméon* 425.85$ 40.45$ 177.50$ 11 935.00$ 25 000.00$ 
 

*Pour 2 semaines 
 

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 
 

MARCHÉ AUX PUCES BONAVENTURE 

Les bénévoles du marché aux puces de Bonaventure vous disent MERCI pour les dons généreux 

reçus dont la vente permet de soutenir des organismes locaux. MERCI, MERCI, MERCI! 
 

REMERCIEMENTS  

Nous adressons des remerciements spéciaux et offrons toute notre reconnaissance aux 

bénévoles et aux administrateurs du Marché aux Puces pour leur généreux dons totalisant 12 000$ 

pour l’année 2022. Votre dévouement et votre engagement sont une expression qui permet de 

rendre notre communauté chrétienne plus vivante et dynamique. Conseil de Fabrique de Bonaventure 
 

ABSENCE  

À partir du 2 décembre, je serais absente du travail pour un minimum de 6 semaines.  Des 

bénévoles assureront l’accueil aux bureaux de Bonaventure et Caplan (mais fermés les semaines 

du 26 décembre et 2 janvier) pendant cette période. Le feuillet du 4 décembre sera le dernier 

produit et imprimé jusqu’à mon retour. Après cette date, je vous invite à consulter le site internet 

aucoeurdelabaie.weebly.com pour l’horaire et les intentions de messe de votre paroisse 

respective.  Pour vous ressourcer, plusieurs articles intéressants sont publiés dans le Prions en Église. 

Le site internet de Jos Deschênes se trouve au  http://www.avanceaularge.com  Merci de votre 

compréhension! Miriam Nellis 
 

AVIS DE CONVOCATION - ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS 

Les élections des marguilliers auront lieu le dimanche, 27 novembre pour Bonaventure; le 

dimanche, 4 décembre pour Caplan et le dimanche, 11 décembre pour St-Siméon. Les dates 

pour St-Elzéar et St-Alphonse vous seront communiquées dans un prochain feuillet. Toute personne 

intéressée à se joindre à l’équipe de sa paroisse est invité de le signifier auprès d’un membre de 

son Conseil de Fabrique.  Merci de rester nombreux après la célébration de votre paroisse 

respective pour participer aux élections. Merci de l’intérêt que vous portez à vos Fabriques.  
Vos conseils de Fabrique 

 

 « Notre Dieu est le Dieu des vivants, Dieu du présent 

et non le Dieu de nos souvenirs.  Le temple de Dieu 

est notre cœur, non notre mémoire. » Jos Deschênes 

BONNE SEMAINE 
À TOUS!! 

http://www.avanceaularge.com/

