
La charité du Christ, accueillie avec un cœur ouvert, nous change, nous 

transforme, nous rend capables d'aimer. Pape François 

 
MOT DU PASTEUR  

Un jour, l’Équipe pastorale d’une paroisse avait décidé de réévaluer leur façon 

de faire, leur façon d’être. Après une période de discernement, les responsables 

ont compris que pour reconstruire leur paroisse, trois éléments étaient importants : 

l’accueil, les chants et le message.  N’est-ce pas exactement ce que nous avons 

exprimé lors de notre lancement de l’année pastorale?  Nous rêvons d’une Église 

accueillante et ouverte, surtout aux familles, où tous sont les bienvenus.  Une 

Église qui célèbre sa foi dans la joie, et que le message (l’homélie) soit actualisé et  

nourrissant.  Comment interprétons-nous ces rêves ?  Pourrions-nous dire que nous 

portons tous un grand désir, une soif, de célébrer notre foi et mieux comprendre 

la Parole de Dieu?  Pour réaliser nos rêves, ça prend des personnes prêtes à 

s’engager pour vivre ces changements.  Sommes-nous prêts à OSER nous 

avancer pour la réalisation de l’Église rêvée? C’est ensemble que nous pouvons 

reconstruire l’Église que Dieu nous donne.  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 26e dimanche du temps ordinaire B – Marc 9, 38-43.45.47-48 

 

« … car ils ne sont pas de ceux qui nous suivent. » 
 

Jean rapporte à Jésus qu’on expulse les démons ‘en son nom’.  

Scandale pour Jean, normal pour Jésus!  Il est question ici 

(comme dans la première lecture) de gens qui ne font pas partie de 

ceux qui ont reçu la grâce de Dieu d’agir en son nom.  Jésus 

nous rappelle que personne n’est exclu de la grâce de Dieu.  

Dieu a besoin de nous pour évangéliser, pour apporter la Bonne 

Nouvelle aux gens qui nous entourent.  Oui, nous sommes TOUS appelés, choisis 

même, à témoigner de l’évangile par toute notre vie.  Les avertissements de 

Jésus sont radicaux, incompréhensibles.  Ses paroles nous choquent et nous font 

réfléchir.  Suivre le Christ est une décision qui nous engage pour toute notre vie.  

Sommes-nous prêts à aller jusqu’au bout malgré les obstacles? (CC) 

 

OBJECTIF-VIE – SORTIR DE MES SENTIERS BATTUS 

 Je fais preuve d’ouverture à l’endroit des pratiques religieuses différentes des 

miennes. 

 J’invoque l’Esprit de Dieu : qu’il m’aide à distinguer dans ces expériences ce 

qui pourrait enrichir ma propre foi. 

 J’appuie une initiative pastorale destinée à des personnes qui vivent en marge 

de l’Église ou de la société en général. 

 

PRIÈRE  
 

Seigneur Jésus, fais de nous un peuple de prophètes, un peuple sensible à toute 

souffrance et à toute détresse, et semeur d’espérance auprès des petits et des 

pauvres.  Ouvre nos yeux et nos cœurs pour qu’ils sachent voir et reconnaître en 

quoi nous avons pu, comme Église, être des occasions de chute plutôt que 

d’élévation.  Pardonne-nous et guide-nous sur le chemin de la conversion.  Tu as 

promis, Seigneur Jésus, de ne jamais laisser sans récompenses le moindre geste 

de générosité fait en ton nom.  Donne-nous, Seigneur, la force et le courage de 

sortir de notre confort et de tout esprit de suffisance, pour apporter espoir et 

guérison à tous ceux et celles dont le quotidien est chargé de détresse et de 

souffrance.  Que notre récompense soit seulement de voir ton visage sur celui de 

ces personnes.  Oui, Seigneur Jésus, fais de nous un peuple de prophètes.  Là où 

règnent les paroles de haine et de violence, que notre discours et nos gestes 

soient semences de paix.  Là où sévit l’intolérance face à l’étranger 

et à l’immigrant, que nos maisons et nos cœurs soient des havres 

d’hospitalité.  Redis-nous, Seigneur, ton amour pour le monde, et fais 

que chacune de nos vies soit remplie de ce même amour.  Jean-Pierre Prévost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 4 octobre au mercredi 10 octobre 2018 (année 10 no 16) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens 

Armand Clairmont – ses petits-enfants 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 À 15H00 

Mariage de Diane Julie Poirier et Serge Beauregard 
 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léonard Migneault (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants 

Rina Arsenault (9e anniversaire) – Claude et les enfants 

Réal Robichaud - Chantal 

Eugène Roy – André Roy et Agathe Lepage 

Sylvain Roy – sa famille 

Pierre-Gilles Arsenault – Fernande et les enfants 

Gérard Cayouette – parents et amis 

Raymonde Caissy et Guy Arsenault – belle-sœur Carmen Caissy 

Ermile Gallien – parents et amis 
 

BAPTÊME À 13H30 

 ÉLÉONORE, fille de Caroline Drapeau et Ken Arsenault 
 

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 

Parents défunts – Edwina et Michel 

Pierre Langlois – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Émérentienne et Valmore Poirier  -  les enfants 

Clémence Arsenault  -  quête de funérailles 

Adélard Bujold  -  Réal Bujold 

Nicole Bourque  -  Alberte Grégoire 

Patrice Bujold  -  Ghislaine et les enfants 

Arthur Lepage  -  Marc Lepage et famille 

Léon, Claire et Magella Arsenault  -  Gilles Arsenault 

Raymonde Bujold  -  Marie-Flore Glazer Arbour 

En l’honneur de St-Joseph et du frère André  -  une paroissienne 
 

BAPTÊME de LÉA-ROSE, fille de Valérie Cyr et Robin Parent 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Antoinette Henry. 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 À 09H30 

Célébration de la Parole 

 

 

 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

Lisette Barriault, épouse d’Alain Croisetière de St-Siméon, décédée au CISSS- Hôpital de 

Maria, le 18 septembre 2018, à l’âge de 71 ans.  Elle était la fille de feu Hector Barriault et 

de Gracia Leblanc de St-Alphonse; la sœur de Micheline de St-Siméon et de Maryse de 

St-Alphonse.                  
 Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

REMERCIEMENT 

Un remerciement spécial à vous tous, gens de Bonaventure et des environs, amis, famille… 

que ce soit pour  votre présence, vos dons, cartes, chaleur humaine et votre écoute lors du 

décès subit de mon grand frère Guy Henry en juillet dernier.  Merci encore à Gemma pour 

le café d’amitié et à Chantal pour la belle cérémonie au cimetière.  Merci vivement à 

chacun de vous.  Josette et famille Jean-Pierre Henry, Bonaventure-Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sera fermé le mercredi, 10 octobre prochain. 

 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 78,00$ 1,25$ 37,30$ 135,00$ 1 755,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 607,30$ 108,10$ 181,00$ 285,00$ 26 170,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 216,00$ 22,20$ 35,00$  13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 245,20$ 25,15$ 73,70$  9 550,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 212,75$ 14,05$ 157,00$    

 

Informations communautaires 
CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 2 octobre à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 10 octobre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 9 octobre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 10 octobre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 10 octobre à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 1er octobre à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 1er octobre à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

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, Coordonnatrice 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ RUE ARRAN CAMPBELLTON 

Qu'est-ce qui est important pour moi? Essentiel ? Indispensable ? Une occasion de cultiver 

la joie en simplifiant sa vie.  Session animée par Francine Dallaire qui aura lieu le samedi, 13 

octobre de 9h30 à 16h00. Pour inscription et information (506) 789-7604 
 

AVEC LES JEUNES, APPORTONS L’ÉVANGILE À TOUS 

C’est à la lumière du Synode sur les jeunes en octobre que le Pape 

nous livre son message pour le 92e Dimanche missionnaire mondial que 

toute l’Église célébrera le 21 octobre, un jour spécial qui s’insère dans 

la célébration du Mois missionnaire mondial – mois préparatoire au 

grand Mois missionnaire extraordinaire de 2019 que le Pape a décrété.  

Cette année, le thème qui nous est proposé est « Avec les jeunes, 

apportons l’Évangile à tous ». Le Saint-Père nous invite à « réfléchir sur la 

mission que Jésus nous a confiée » et nous donne en exemple les 

jeunes qui sont l’avenir de l’Église. Les laisser en dehors de la 

dynamique de la Mission serait ne pas tenir compte de ce que Jésus veut pour son Église. 

Le Pape nous rappelle dans son message que « dans la cohabitation des divers âges de la 

vie, la mission de l’Église construit des ponts entre les générations, grâce auxquels la foi en 

Dieu et l’amour pour le prochain constituent des facteurs d’unité profonde. » C’est grâce 

à de cœurs jeunes que sont nées les Œuvres pontificales missionnaires (OPM), écrit 

François, afin de « soutenir l’annonce de l’Évangile à tous les peuples, contribuant à la 

croissance humaine et culturelle de tant de populations assoiffées de vérité ». Telle est la 

tâche qui revient à tous les baptisés. En ce Mois missionnaire et tout particulièrement 

pendant la collecte mondiale d’octobre, pensons aux diocèses les plus pauvres du monde 

qui dépendent encore de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Au Canada 

francophone, grâce à vous, plus de 850 000$ ont été distribués par l’Œuvre de la 

propagation de la foi l’année dernière. Nous vous en remercions. « Les prières et les aides 

matérielles qui sont généreusement données et distribuées à travers les OPM, écrit le Pape, 

aident le Saint-Siège à faire en sorte que ceux qui les reçoivent pour leurs propres besoins 

puissent à leur tour, être capables de porter témoignage dans leur milieu. » Voilà qui 

résume bien l’esprit du Mois missionnaire mondial. 
 

BONNE SEMAINE! 


