
 
 

MOT DU PASTEUR  

Le mois d’octobre est le mois missionnaire.  Le thème choisi cette année par le 

pape François est «Avec les jeunes, apportons l’évangile à tous».  Pourquoi ce 

thème ?  Comme écrit le pape, les jeunes portent en eux un enthousiasme, une 

créativité, un désir d’apprendre.  Je pense ici aux jeunes qui quittent leur foyer 

pour aller découvrir d’autres pays, d’autres cultures, et qui offrent leur service 

pour des projets humanitaires dans les pays les plus pauvres.  Leur enthousiasme 

nous rappelle que grâce à notre baptême, nous sommes tous invités à apporter 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  Ce dimanche 21 octobre, DIMANCHE 

MISSIONNAIRE MONDIAL, portons dans nos prières les missionnaires qui viennent vers 

nous, et les nôtres qui œuvrent ailleurs dans le monde. Que leur enthousiasme 

pour l’annonce de l’évangile nous inspire et nous donne le goût de répondre à 

l’invitation du Seigneur d’être ses missionnaires, chez-nous.  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 28e dimanche du temps ordinaire B – Marc 10, 17-30 

 

« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 
 

Jésus nous rappelle aujourd’hui qu’il ne suffit pas d’être une bonne 

personne, de ne faire de tort à personne pour avoir une VIE riche et 

pleinement réussie.  Il nous invite à aller plus loin, à faire un pas de 

plus.  Par sa sagesse, Jésus nous enseigne l’engagement personnel et 

généreux, le dépassement de soi et la liberté de choisir.  À quels 

biens sommes-nous donc si attachés pour ainsi alourdir et freiner notre 

attachement à Jésus?  L’appel du Christ est vital, c’est un appel d’amour et de 

foi profonde.  Offrons-nous, dès maintenant, de réaliser le rêve du Père : faire 

l’impossible pour combler notre vie de SA VIE qui ne finit pas…  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – LIBRE POUR SUIVRE JÉSUS 

 J’offre de mon temps ou de mes ressources à un organisme d’entraide ou à ma 

paroisse. 

 Je téléphone ou j’envoie un mot d’encouragement à une personne qui a 

consenti à d’importants renoncements au nom de l’Évangile.  Je l’assure de 

mon soutien et de ma prière. 
 

PRIÈRE  
 

Dieu notre Père, nous avons souvent du mal, beaucoup de mal, à suivre les 

exigences de l’appel de ton Fils à marcher à sa suite.  Quand son Évangile nous 

heurte, rappelle-nous que lui seul a les paroles de la vie éternelle; remets-nous sur 

le chemin : nous y apprendrons à devenir disciples.  Quand son appel ne trouve 

plus un écho dans nos vies, viens dissiper nos angoisses, nos peurs et nos doutes; 

nous irons alors plus loin avec lui.  Quand nous refusons de voir et de suivre celui 

qui est tout Amour, donne-nous l’Esprit de sagesse et de discernement, pour 

ancrer notre vie en lui.  Rodhain Kasuba 
 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL  

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. Chaque 

paroisse à travers le monde célébrera cette occasion. C’est un signe mondial de 

l’Église universelle et de la mission. Lors de cette journée, le pape François invite 

tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale 

de la propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer 

l’Évangile de la joie partout dans le monde. Merci de prévoir votre don à la sortie 

de la célébration. 
 

 

TAIZÉ 

Le vendredi, 19 octobre 2018 à 19h00 à l’église de CAPLAN,  

rassemblement autour de la prière de Taizé.  Bienvenue à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandons la grâce de nous mettre à l'écoute les uns des autres pour 

discerner ensemble ce que le Seigneur est en train de demander à son 

Église. Pape François 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 18 octobre au mercredi 24 octobre 2018 (année 10 no 18) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens 

Jeannine Bujold et Gérard Clairmont – un ami 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Carl Cormier (1er anniversaire) - Gilberte et les enfants 

Sarto Arbour - Antoinette et Louis 

Gérard Cayouette - Lucette et Ghislain Arsenault 

Jean D. Arsenault - Lucette et Ghislain A. Arsenault 

Jeanne et René Babin, Rita et Yvon Henry -  Lise Babin et Renaud Cyr 

Lumina Poirier – Parents et amis 

Fermières défuntes de Bonaventure – Cercle des fermières 

Amédée Arsenault – Irma et les enfants 
 

 

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

Léonce Babin – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Parents défunts – Micheline Duguay et Gérard Boissonneault 
 

ST-SIMÉON 
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 À 10H00 

Funérailles de Madame Lisette Barriault 
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Jean-Yves Bujold 

Charlie Bujold  -  Guylaine Bujold et Camil Pelletier 

M. et Mme Siméon Bujold et famille  -  Fernande Berthelot 

Jude Thibodeau et Annette Poirier  -  Fernand et Annette 

Sœur Électa Poirier  -  Doris Poirier 

Henri Bujold et Pauline Cavanagh  -  la famille 

Laurent Bélanger  -  Réal Bujold 

Geneviève Ferlatte  -  la famille 

Victoria et Adélard Bujold  -  Gaston Cavanagh 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yves Bourdages (4e anniversaire) – la famille 

Martha Poirier – Diane, Michel et les enfants 

Yolande Babin – Julie et Gaétan 

Léopold Henry – parents et amis 

Romuald Bélanger – parents et amis 

Gérard Bourdages - sa soeur Gisèle 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  Noëlla et Laurent 

Marius Bujold  -  Monette et les enfants 

Gemma Bujold  -  Claudette Bujold 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’une paroissienne 
 

PRIONS… pour ceux qui se préparent à rejoindre le Père  
 

Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, à cette heure, 

quelques-uns de nos frères et sœurs se préparent à Te rejoindre 

et à entrer en paix dans Ta lumière.  Nous te rendons grâce, 

Père, de les accompagner, ainsi que leurs proches, dans cet 

ultime voyage; donnes-leur la force et le courage de vivre ces 

derniers moments dans la sérénité et la confiance.  Que Ton Fils Jésus, notre 

Seigneur, les accueille et les console.  Que ton Esprit Saint leur donne la VIE 

éternelle en plénitude, où ils pourront goûter à l’AMOUR infini auquel Tu nous 

appelles.  Béni sois-tu, Père, de réunir auprès d’eux ceux et celles qu’ils ont aimés 

et qui préparent déjà notre retour vers Toi.  AMEN.  (C.R.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOICI QUELQUES-UNS DES ‘RÊVES’ RECUEILLIS LORS DE LA MESSE DE LANCEMENT DE 

L’ANNÉE PASTORALE POUR LE SECTEUR LE 16 SEPTEMBRE DERNIER. 

 

 

Informations communautaires 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 15 octobre à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 16 octobre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’association des diabétiques de la Baie-des-Chaleurs désire vous inviter à son 

assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi, 27 octobre 2018 à compter 

de 13h00.  La réunion aura lieu à la salle Charles Dugas située au 47, rue Comeau 

de Carleton-sur-Mer.  Bienvenue à tous ! 

 

 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION – DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Partagez le chemin… des réfugiés ! 

En 2017, on comptait 68,5 millions d’enfants, de femmes et 

d’hommes déracinés de leur foyer. La majorité d’entre eux se 

trouvent présentement dans les pays les plus pauvres de la 

planète. Que pouvons-nous faire?  Cette année, Développement 

et Paix – Caritas Canada propose plusieurs actions: organisez une 

marche et amassez des fonds qui serviront à financer les projets et 

programmes de développement communautaire de Développement et Paix; 

signez la carte d’action; sensibilisez votre famille et vos amis aux causes 

profondes de la migration forcée.  Personne ne devrait être obligé de fuir son 

foyer !  Le 28 octobre prochain, en ce dimanche de la solidarité mondiale, 

chaque geste compte.  Pour en savoir plus : devp.org/campagne 
 

Pierre Careau, président du comité diocésain de Développement et Paix 

 

 

 

« La Paix dans le monde, le 

pardon, la résilience. » 

 

« L’Église, l’acceptation, la paix. » 

 

« Des messes comme celles 

d’aujourd’hui. » 

 

« Une Église ouverte à toutes races, toutes cultures, coutumes, avec beaucoup 

de défis, d’abandons, de compassion; laisser de côté, l’esprit de clocher; pas de 

jugement; diversité dans la musique, les chants, l’âge. » 

 

« Une communauté qui partage ensemble ce 

qu’ils vivent, dans l’amour, respect, fraternité; 

qui savent prier ensemble.  Père est avec nous.  

Amen. » 

 

« La paix – l’amour – l’union 

avec mes frères. » 

 

« Église de paix et de 

tolérance : d’ouverture!!! sur les 

différences. »  

 

« Ouverte sur le besoin de spiritualité sur les plus jeunes ou nouvelle génération. 

Que les gens puissent s’impliquer d’avantage. Un endroit plus musical avec 

guitare et violon. » 

 

 
 

BONNE SEMAINE! 

Faites-nous part de votre ‘rêve’ pour notre Église 

bon-secteur.pasto@globetrotter.net 


