
 
 
 

MOT DU PASTEUR - ET MAINTENANT… ! 

Nous venons de vivre une célébration de lancement d’année pastorale 

« magnifique ».  Selon quelques commentaires reçus, c’était un vrai moment de 

solidarité, de fraternité, de partage, de fête et de prière.  Tout le monde avait 

une voix, même les plus petits!  Inspirés par notre thème, «Offrons-nous dès 

maintenant l’Église dont nous rêvons !», nous avons accueilli vos rêves d’une 

Église ouverte, accueillante et ‘célébrante’.  Nous tenons à vous remercier, 

chacun et chacune de vous, pour votre participation, votre contribution, votre 

implication, d’avoir fait de cette célébration un grand succès.  BRAVO !  

Maintenant, qu’allons-nous faire, ensemble, pour réaliser nos rêves ?  Voilà la 

question incontournable.  Parce que c’est ENSEMBLE que nous pouvons aller au 

bout de nos rêves. À suivre !!!  Bonne année pastorale !  Votre pasteur, Chester. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 25e dimanche du temps ordinaire B – Marc 9, 30-37 
 

Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin? »  
 

 

Jésus fait route avec ses disciples, Il marche avec eux sur un 

chemin difficile et exigeant.  Nous avançons tout aussi 

péniblement sur la route de la VIE… Qu’est-ce qui nous 

préoccupe, quel souci portons-nous, de quoi jasons-nous 

donc?  Écoutons attentivement les propos que nous échangeons au quotidien et 

nous saisirons ce qui est vraiment important pour nous.  Comme les disciples 

sommes-nous inquiets de notre avenir, de notre image, de notre ego?  Jésus nous 

demande tout simplement d’accueillir en son nom un enfant, d’offrir une 

présence aux petits, de prendre soin des plus humbles et des plus fragiles.  Et si 

cet enfant à aimer, c’était chacun de nous ?   (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – ACCUEIL, SERVICE ET SAGESSE 

 Servir, c’est d’abord accueillir : j’accueille par un sourire les personnes que je 

vais rencontrer dans ma résidence ou au travail. 
 

 « La sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, 

conciliante. » (2e lecture)J’essaie d’apporter un peu de cette sagesse dans mon 

milieu de vie. 

 

PRIÈRE  
 

Seigneur, ta sagesse nourrit mon âme et m’apporte la joie.  Je veux être vraiment 

libre pour travailler à ton royaume et rendre gloire à ton nom.  Quand je cherche 

la reconnaissance, les titres et les honneurs, je perds le sens de la mission.  Je 

m’agite et me disperse.  Pour devenir artisan de paix dans un monde qui se 

déchire, je dois mettre de côté mes intérêts personnels et m’ouvrir à 

ton Esprit.  Donne-moi un cœur d’enfant, humble et accueillant.  

Greffe ma vie à la tienne et apprends-moi la confiance! Sans toi, 

Seigneur, je m’illusionne et je m’égare.  Enseigne-moi le don et le 

service.  Entraîne-moi sur tes chemins d’éternité.  Pierre Charland 

 

CHAPELLE D’ADORATION 

Vous souhaitez veiller et prier : seul, en couple, ou avec 

d’autres?  Chaque vendredi entre 7h00 et 22h00, une place 

vous attend devant le Très-Saint-Sacrement, dans la petite 

chapelle d’adoration de l’église de Bonaventure (entrée en 

arrière de l’église).  Vous désirez consacrer une heure par 

semaine pour l’adoration, contactez Lise Poirier 418 534-2877. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humble et doux de cœur, proche des gens, avec compassion, avec douceur 

et tendresse. Voilà comment est Jésus. Pape François 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 27 septembre au mercredi 3 octobre 2018 (année 10 no15) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 À 19H00  

Pas de célébration 

 

 

 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 À 09H00 

Félixine Roberge – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Jean-Claude Babin – lui-même 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 À 09H30 

Pas de célébration 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Mélanie Dumais et Armand Babin – les enfants 

M. et Mme Joseph Audet – Richard Audet 

Lucien Cormier – Armand, Agnès et la famille 

Gilberte (11e anniversaire) et Adolphe (6e anniversaire) Cayouette – leurs sœurs et frères 

Ronald, Jacqueline et Marie-Blanche – Lorraine et Réal Bourdages 

Eugène et Simone – Odile Lepage  

   Martha Poirier – sa sœur Jeannine 

   Gérard Bourdages – Lucette et Jean-Yves Lepage 

   Rita et Gérard Babin – Suzanne et Denis 
 

BAPTÊME À 14H00 

PIERRE-HUGO, fils de Marie-Ève Leblanc et Roch Gagné 
 

 

 

 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yolande Goulet  -  Léger et Lyne Cyr 

Marie-France Barriault  -  Céline et Renaud 

Parents défunts  -  Roméo et Doris 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 

 
À NOS PRIÈRES  

 
 

 Gérard Savoie, époux de feue Estelle Caissy de Maria (autrefois de Nouvelle), décédé au 

Centre Hospitalier de Maria, le 15 septembre 2018, à l’âge de 90 ans.  Il était le père de 

Magella (Hélène Fecteau) de Bonaventure, et le frère de Parmélia (feu Jules Arsenault) 

de Bonaventure.     
 

 Gemma Bujold, épouse de feu René St-Onge, décédée à l'hôpital Marie-Clarac à 

Montréal, le 10 septembre 2018 à l'âge de 81 ans. Elle était la sœur de Rose-Alice et de 

Claudette Bujold de St-Alphonse. 
 

 Gérard Bourdages, époux de Jeanne Lepage, fils de feu Arthur Bourdages et feue Louise 

Poirier, décédé à l’Institut de Cardiologie de Montréal  le 3 septembre 2018 à l’âge de 80 

ans.  Il était le frère de Gisèle de Caplan. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci de prendre note que le bureau de la Fabrique de Caplan  

sera fermé le mercredi, 10 octobre prochain. 
 

Merci de prendre note que les célébrations dominicales à St-Elzéar 

auront lieu au Tremplin à partir du samedi, 6 octobre prochain.  



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 208,90$    1 620,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure    165.00$ 25 885,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 690,75$    13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan* 199,25$ 19,65$ 50.15$  9 550,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse       

* 9 septembre 2018 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

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

membres amis sont invités à venir en grand nombre.  
 

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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  

 

 

BONNE SEMAINE! 

SOUTENONS NOTRE ÉGLISE 
 

Gaspé, septembre 2018 

 

Chers paroissiens et chères paroissiennes du grand diocèse de Gaspé, par la présente, 

je sollicite votre participation à la collecte annuelle de partage 2018 qui débutera le 

dimanche 7 octobre. Cette collecte de l’Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine est rendue possible grâce à la généreuse implication de bénévoles 

engagés dans les communautés chrétiennes du diocèse. 

 

Nos lieux de culte sont des espaces de rencontres pour des activités pastorales, 

communautaires et sociales. Pour maintenir ou soutenir notre patrimoine bâti, nous 

avons besoin de votre appui financier, et ce, même si vous ne participez pas ou peu 

aux différentes célébrations offertes. 

 

Nous avons besoin de vous pour continuer d’assurer les services diocésains de 

pastorale. L’équipe diocésaine en place, incluant l’évêque et le vicaire général, assiste 

les paroisses dans la formation à la vie chrétienne, dans la pastorale jeunesse et 

familiale, dans les visites et le soutien auprès des malades et des personnes âgées, etc. 

De plus, le diocèse offre des services administratifs, financiers et juridiques aux fabriques 

afin de les assister dans leur gestion et dans l’application des lois et règlements en 

vigueur. 

 

Votre aide est précieuse pour maintenir vivantes et actives toutes nos communautés 

chrétiennes. Votre don est primordial puisqu’il permet de démontrer votre attachement 

à votre communauté, à votre paroisse et à votre patrimoine. 

 

L’objectif de la collecte diocésaine 2018 est de 170 000 $. Les fonds amassés sont 

partagés à 40 % pour le diocèse et 60 % aux fabriques. Si l’objectif d’une paroisse est 

dépassé, l’excédent lui est remis à 100 %.  Pour faire votre don, communiquer tout 

simplement avec votre fabrique respective. 

 

Nous vous remercions de votre geste de partage, de générosité et de solidarité envers 

l’Église. 

 
† Gaétan Proulx, O.S.M., évêque de Gaspé 
 

 


