
 
 

MOT DU PASTEUR - BONNE ANNÉE PASTORALE ! 

C’est aujourd’hui, ce dimanche 16 septembre, le lancement de notre année 

pastorale sous le thème : «OFFRONS-NOUS DÈS MAINTENANT L’ÉGLISE DONT NOUS 

RÊVONS ! »  Quels sont les rêves que nous portons dans notre cœur pour notre 

Église, notre paroisse, notre secteur pastoral ? Nous sommes invités aujourd’hui à 

partager nos rêves, et je crois que nous serons tous surpris de constater que nous 

avons des rêves en commun. Nous ne sommes jamais seuls. Quel est ton rêve ? 

Merci d’être là pour fêter ensemble.  Bon lancement et bonne célébration !   
Votre pasteur, Chester 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 24e dimanche du temps ordinaire B – Marc 8, 27-35 

 

« Et vous, que dites-vous ?  Pour vous, QUI SUIS-JE? »  
 

Voici une belle occasion, POUR NOUS aussi, de réfléchir et de 

témoigner que nous connaissons assez Jésus pour dire qui IL EST… 

confirmer sa véritable personnalité, regarder au-delà de ce que les 

autres en pensent.  Cette question nous concerne TOUS.  Jésus ne 

nous demande pas : « … que dites-vous que j’ai fait? »  Sa question 

va beaucoup plus loin... non dans le FAIRE mais bien dans l’ÊTRE.  

Aujourd’hui, encore, le Christ attend notre réponse ‘personnelle et 

intime’.  Tout dépend de la RELATION que nous avons nourrie avec LUI et 

comment nous voulons ÊTRE par LUI, avec LUI et en LUI.   (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – MIEUX CONNAÎTRE QUI EST JÉSUS 
 

 Je prends le temps de lire et relire les évangiles, la source de notre 

connaissance de Jésus.  SI possible, je me joins à un groupe de partage, 

d’étude et de méditation de la parole.  
 

 Je m’engage à marcher à la suite du Christ à ma manière, afin de le faire 

mieux connaître et aimer dans mon entourage. 
 

PRIÈRE  
 

Seigneur Jésus, l’envoyé du Père, le Messie sans arme ni armure, le serviteur 

annoncé par les prophètes; dans ta liberté souveraine, tu as marché librement 

vers ta Passion.  Viens purifier notre foi, et fais-nous entrer dans ton mystère.   
 

Toi dont l’appel nous fait parfois peur; toi qui veux pourtant nous voir entrer dans 

ton intimité et dans celle du Père; toi dont la Bonne Nouvelle est un cri de 

libération et de joie; viens tisser notre vie par ton Évangile, nous te suivrons où tu 

nous appelles.   
 

Donne-nous ton Esprit Saint pour que notre profession de foi ne tombe pas dans 

des redites, et ne se contente pas de formules figées; mais qu’elle respire ta 

nouveauté, et nous engage dans une relation de confiance et d’amour avec 

toi.  Ravive en nos cœurs et sur nos visages la passion de notre première 

rencontre, brûle-nous du feu de ton amour.  Rodhain Kasuba 

  

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 2018 – ‘APPELÉS PAR AMOUR’ 

Dimanche prochain, 23 septembre, le dimanche de la catéchèse 

s’inscrit dans la réflexion autour du Synode sur les vocations et les 

jeunes. Depuis plus d’un an, des jeunes de la planète entière ont 

répondu à un sondage pour aider l’Église à mieux les connaître et 

les accompagner. Loin d’être exclusif à la génération montante, ce 

synode est l’occasion de réfléchir sur notre vocation comme 

communauté et comme chrétiens et chrétiennes. Célébrons 

l’amour reçu de Dieu ainsi que les façons par lesquelles nous sommes « appelés 

par amour » à répondre à cet appel par le biais de l’exploration de nos rêves.   
(Office de Catéchèse du Québec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laissons-nous prendre dans la relation d’amour avec Jésus et nous serons 

capables d’accomplir des bonnes œuvres qui sentent bon l’Évangile.  
Pape François 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 20 septembre au mercredi 26 septembre 2018 (année 10 no14) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 À 19H00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

   Service anniversaire Magella Henry 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léonce Babin (3e anniversaire) – Lucette et les enfants 

Gérard Henry – la famille 

Eugène Roy – Pierrette Babin 

Marcel Arsenault – Lise, Catie et Mylène 

Gérald Cyr – Antoinette et Louis 

Elzéar Samson – la Chorale les Voix de l’amitié 

Ermile Gallien – Bernard, Denise, Diane et Hélène 

Jean-Marc Roberge – parents et amis 

Martha Poirier – parents et amis 
 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 

Juliette Poirier Henry – Club 50 ans et plus de Bonaventure 

Émilien Arsenault – Lucette et Ghislain Arsenault 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Rita et Alain Poirier  -  Donat, Julie et les enfants 

Dany Lepage  -  sa mère Lina 

Henri Bujold et Pauline Cavanagh  -  la famille 

Roger, Paul-Égide et Réal Poirier  -  Normand et Yolande 

Michel Arsenault  -  Réal Bujold 

Paul-Émile Bujold  -  son épouse Annette et les enfants 

Paul-Henri Appleby et Raymonde Bujold et famille  -  Blanche Bujold 

Martin Bujold  -  famille Richard Bujold 

Jules et Jocelyn Poirier  -- Doris Poirier 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Jean-Yves Bujold 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold et Élizabeth Bourdages – Babylas et Linda Bourdages 

Georges Appleby (4e anniversaire), Annette et Amédée Cyr – Ginette 

Jean-Guy, Lorenzo, Rose et Réjeanne Arsenault – Lisette et Paul 

Yves Bourdages – sa mère Mireille et sa sœur Maryse 

Marc Bériault – Rachel Bériault 

Annette Guité Cyr et Amédée Cyr – leur fille Francine 
  

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  Marie Leblanc Normandin 

Anna et Alfred Leblanc  -  Gracia Leblanc 

Yvonne Boudreau et Roland Cormier  -  Roseline et Denis 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alain Cyr 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Bernard Goulet de Bonaventure, fils de feu Narcisse Goulet et de feue Thérèse Bernard de 

Bonaventure, décédé à l’hôpital de Maria, le 9 septembre 2018, à l’âge de 71 ans et 6 

mois. 
 

 Rita Clairmont, épouse de Michel Beauregard de St-Elzéar, fille de feu Léonard Clairmont 

et de Gertrude Migneault de St-Elzéar, décédée au CHSLD de New-Carlisle, le 

6  septembre 2018, à l’âge de 58 ans et 11 mois.  
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 67,00$ 2,50$ ---  1 620,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 423,05$ 51,30$ 64,00$ 220,00$ 25 720,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 258,95$ 24,05$ 60,00$  13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan     9 550,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 81,60$ 8,05$ 82,00$    

 

Informations communautaires 
 

PROJET DE MARIAGE   

Diane Julie Poirier et Serge Beauregard 

samedi 6 octobre à 15h00, en l’église de Bonaventure.  
 

PRIÈRE DE LOUANGE POUR LES ÉPOUX 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 22 septembre à 20h30 à la Salle municipale de 

St-Siméon. Bienvenue à tous.   Marc Roy, responsable 
 

Assemblée le mardi, 25 septembre à 19h00 pour la reprise des activités. Membres et 

membres amis sont invités à venir en grand nombre.  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 17 septembre à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 18 septembre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ RUE ARRAN CAMPBELLTON 

 Méditation chrétienne tous les mardis à 19h30 au Centre Espérance animée par 

Sr  Johanne Poirier.  La première rencontre aura lieu le mardi 18 septembre.  
 

 Vivre son Deuil - série de 7 ateliers les lundis soirs à partir du 24 septembre.  Ce groupe de 

partage et d’accompagnement a pour but d’offrir un temps pour accueillir la douleur 

des personnes en deuil, mais plus important encore, de leur donner les outils nécessaires 

pour en franchir toutes les étapes afin de pouvoir reprendre goût à la vie. Animée par 

Anne Jones et Bernice Landry. Pour inscription et information (506) 789-7604. 
 

ASSOCIATION ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

Épilepsie Gaspésie Sud tiendra un bingo géant le jeudi, 4 octobre prochain à compter de 

19h30 au sous-sol de l’église de Paspébiac.  Il y aura 4000$ en prix incluant un gros lot de 

1000$ et un de 1700$.  La série de 10$ est obligatoire.  L’Association Épilepsie Gaspésie Sud 

invite la population à venir nous encourager en grand nombre en participant à ce bingo 

géant.  Les profits amassés serviront aux services directs aux membres et au 

fonctionnement de l’Association.  D’ailleurs, nous desservons trois MRC, soit de Percé à 

Patapédia.  Manon Lebrasseur, Coordonatrice 
 

JOURNÉE DE LA CUTURE 

Organisée par le Cercle de Fermières de St-Alphonse, la journée de la culture aura lieu le 

samedi, 29 septembre 2018 de 13h00 à 16h00 du Centre sportif situé au 140, rue Principale 

ouest. Exposition des artisans et artisanes de la paroisse de leurs merveilleuses fabrications 

personnelles.  On vous attend en grand nombre.  Venez encourager leur talent! 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SAINT-SIMÉON / PORT-DANIEL  

Si vous avez le goût de faire du bénévolat, de vous impliquer dans votre localité, nous 

sommes à la recherche de bénévoles pouvant donner un peu de leur temps (environ une 

heure deux fois par mois) pour la livraison de la popote roulante pour la municipalité de 

St-Siméon.  Nous défrayons 0,43$ du km pour vos déplacements.  N’hésitez pas à nous 

contacter pour de plus amples informations au numéro ci-haut.  
Rita H. Maldemay, Intervenante soutien à domicile. 

 

 

BONNE SEMAINE! 

Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur. Nous te disons 

notre reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre : maintenant, ensemble, nous 

te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous 

garder dans ta paix. Protège notre mariage. Donne-nous la joie d'accueillir des 

enfants. Ouvre nos coeurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre 

vie. Accueille-nous un jour au Royaume de ton amour, où nous pourrons te louer 

dans le bonheur et dans la paix. Amen.  
https://www.paris.catholique.fr/prieres-pour-le-mariage-la-priere.html 


