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Si la tendance se maintient, Noël prendra des airs bien différents de 

ceux que nous avons connus depuis deux ans.  À cause d’une certaine 

pandémie, il a été difficile, voire impossible, de nous rassembler en 

famille ou à l’église pour célébrer la naissance du Christ.  Pourtant, 

même si nous avons de quoi nous réjouir, nous n’aurons pas 

nécessairement le cœur à la fête.  Guerres, crises économiques et 

environnementales, inflation… Bien des réalités du quotidien nous 

portent à douter que Dieu soit présent dans notre monde.  Cette 

tentation ne date pas d’hier; mais la pandémie semble parfois avoir 

vraiment eu raison de notre espérance. 
 

Par sa parole en ce dimanche, Dieu nous rappelle qu’il est toujours à l’œuvre.  Depuis la 

résurrection du Christ, il ne cesse de préparer le rassemblement de toutes les nations qui 

accompagnera la venue définitive de son Fils.  Il y aura alors de quoi fêter, car « de leurs épées 

[les peuples] forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne 

lèvera l’épée; ils n’apprendront plus la guerre » (1re lecture). 
 

D’ici là, Jésus invite tous ses disciples à veiller, à veiller ensemble.  Saint Paul et Isaïe nous révèlent 

comment y parvenir : « Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière 

[…]  Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. » (2e lecture) « Venez […] ! » Marchons à la lumière du 

Seigneur. » (1re lecture) Yvan Mathieu 

 Au moment d’allumer la première bougie de la couronne de l’Avent, je prends conscience 

des ténèbres qui m’habitent et je demande au Seigneur de faire resplendir en moi sa lumière.

 Avec l’aide de l’Esprit, je cherche à éliminer de ma vie toute violence et je m’efforce de 

centrer mon existence sur le Christ qui vient en notre monde.

 En préparant ma liste de cadeaux, j’inscris le nom de quelqu’un qui sera seul ou qui vivra Noël 

sans prendre le temps d’accueillir celui dont la venue illumine nos vies.

 Pour que l’Église, à la suite des prophètes, annonce fidèlement le salut en Jésus Christ et ose 

proclamer le sens chrétien de l’Avent et de Noël, Dieu Sauveur, nous te prions. 

 Pour que les responsables politiques et religieux s’efforcent de bâtir la paix entre les peuples et 

travaillent à un monde plus juste, Dieu de justice, nous te prions.

• Pour les jeunes en quête d’avenir, pour les malades en quête de consolation, et pour toutes les 

personnes écrasées par les épreuves de la vie, Dieu de miséricorde, nous te prions. 
 

• Pour notre assemblée unie dans la foi, pour les chrétiens de toutes confessions, et pour que tous 

les croyants se tournent vers ta lumière, Dieu d’amour, nous te prions. 

 

Vivre ensemble l’attente du Sauveur 



ST-ELZÉAR – samedi, 3 décembre 2022 à 19h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Pauline Bourdages – un ami 
 

BONAVENTURE – dimanche 3 décembre 2022 à 09h15  

Célébration de la Parole 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 4 décembre 2022 à 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Roger Bourdages - quête des funérailles 

Laurent Bujold - Doréa et les enfants 

Annette Poirier - Jeannette Bujold 

Raymonde et Fernand Poirier - Doris Poirier 

Gilberte et Roméo Bujold - Richard Bujold 

Anne-Marie et Raymond Cavanagh - famille Jean-Eudes Cavanagh 

Martin Bujold (6e anniversaire) - Rose-Aimée et les enfants 
 

CAPLAN – dimanche, 4 décembre 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Claudette Bujold 

Raynald Lepage – Chevaliers de Colomb 

Patricia, Marie et Albert Bourdages – Claude et Réjeanne 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alda Arsenault et Claude Bujold 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 4 décembre 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Rita Poirier et Charles-Eugène Bourdages - Guylaine et Nicol 

Anne-Marie et Sylvain - Nicole 

Messe anniversaire Roberta Dugas - les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Henrio Audet 

 

 

 

 

 

 

 

M. Maurice Roussy, originaire de St-Elzéar, époux de Mme Rolande Bujold, décédé à 

l’hôpital de Maria le 13 novembre 2022 à l’aube de ses 94 ans. 
 

 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

Merci de prendre note que les 

célébrations du 3, 10 et 17 décembre 

à St-Elzéar auront lieu dans un local à 

l’école La Relève. 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 

CAPLAN – mercredi, 7 décembre à 19h00 

BONAVENTURE – mardi, 13 décembre à 19h00 

MESSES NUIT DE NOEL  

Bonaventure: 19h30 Caplan: 19h00 

St-Alphonse: 21h00 St-Elzéar: 18h30 

St-Siméon: 21h30 
 

MESSE JOUR DE NOEL  

Caplan : 11h00 

 

 



 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 353.30$ 12.90$ 52.00$ 19 000.00$ 50 000.00$ 

Caplan 110.30$ --- 93.50$ 9 280.00$  

St-Elzéar 53.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 79.00$ 9.00$ 97.00$ 2 180.00$  

St-Siméon    11 935.00$ 25 000.00$ 
 

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 
 

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) 

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 
 

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

dimanche, 4 décembre pour Caplan; le samedi 10 décembre pour St-Elzéar et le dimanche, 

11 décembre pour St-Siméon et St-Alphonse. Toute personne intéressée à se joindre à l’équipe de 

sa paroisse est invitée 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 
 

• Le Christ est le centre unificateur de toute réalité, il est la réponse à toutes les questions 

humaines, il est l'accomplissement de tout désir de bonheur, de bonté, d'amour et d'éternité 

présent dans le cœur humain.  
 

• Où trouver la force de se mettre généreusement au service des 

autres ? Dans la prière et la contemplation silencieuse du Christ. 

La rencontre priante avec Jésus remplit nos cœurs de sa paix et 

de son amour, que nous pouvons donner aux autres. 

BON  
TEMPS 

DE L’AVENT! 

http://www.avanceaularge.com/

