
 

MOT DU PASTEUR  
 

Nous approchons du mois missionnaire extraordinaire, le mois d’octobre, décrété 

par le pape François.  Voici la prière pour cet événement : « Notre Père ton Fils 

unique Jésus Christ ressuscité d’entre les morts, a confié à des disciples le mandat 

d’aller et de faire des disciples de tous les peuples.  Tu nous rappelles que par le 

baptême nous participons tous à la mission de l’Église.  Par les dons de ton Esprit 

Saint, accorde-nous la grâce d’être des témoins de l’Évangile, courageux et 

ardents, pour que la mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée, 

puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la 

vie et la lumière.  Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent 

rencontrer l’amour salvifique et la miséricorde de Jésus Christ, notre Seigneur et 

notre Dieu qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint Esprit, aujourd’hui et 

pour les siècles des siècles.  Amen. »                                             P. Jacques Vézina O.S.M.  
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 25e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – Luc 16, 1-13 
 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 

Parmi toutes les paraboles des Évangiles, celle du gérant 

habile est certainement l’une des plus curieuses, l’une des plus 

difficiles à comprendre. Bien sûr, nous ne sommes pas dans la 

vie réelle, mais dans une parabole, et dans une parabole il y 

a toujours un élément provocateur pour susciter une 

interrogation, une réflexion.  Voilà un gérant qui ne fait pas 

correctement son travail ; il se passe alors ce que l’on peut logiquement 

attendre: son patron va le congédier ; et puis il vient à ce gérant une idée qui 

pourrait encore aggraver son cas : trafiquer le montant des dettes pour que ceux 

qui doivent de l’argent à son patron aient moins d’argent à rembourser ; et c’est 

là que nous ne comprenons plus : lorsque son patron apprend son stratagème, 

au lieu d’être furieux contre lui, il lui fait des éloges.  Il y a de quoi y réfléchir.  
P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

OBJECTIF-VIE -  DANS LA MOINDRE DES CHOSES 
 

 Je fais le point sur ma façon de gérer mes biens à la lumière de l’évangile de 

ce dimanche et, s’il y a lieu, je lui apporte des ajustements.  
 

 Je précise une « moindre chose » envers laquelle je pourrai être plus digne de 

confiance : une tâche qui m’est assignée, un service que je rends 

régulièrement, etc… 
 

 PRIONS…

Seigneur, nous sommes les privilégiés de la terre.  En Amérique du Nord, en 

Europe, les chrétiens sont les riches de ce monde, des riches souvent 

implacables, avides de richesses et de pouvoirs.  Sommes–nous devenus des 

intendants malhonnêtes, des intendants irresponsables, indignes qu’on leur 

confie le bien véritable ?  Seigneur, fais de nous des fils et des filles de lumière.  

Amen. 
 

 DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE

La majorité des diocèses catholiques du Québec soulignera 

aujourd’hui (3e dimanche de septembre), le DIMANCHE DE LA 

CATÉCHÈSE.  C’est une belle occasion de nous laisser bousculer par 

la Parole de Dieu, personnellement et en Église, de diverses 

manières.  Profitons de ce dimanche pour nous joindre à tous ceux 

qui portent la Parole de Dieu, qui cheminent et cherchent un sens 

à leur vie de foi.  Que la PAROLE NOUS BOUSCULE, nous interpelle, nous éclaire et 

nous ouvre des horizons nouveaux.  (OCQ) 

 
 

 

 

 

 

 

  

Essaye de garder le silence un moment et laisse Dieu t'aimer. Essaye de 

faire taire toutes les voix et les cris intérieurs et reste un moment dans son 

étreinte d'amour. Pape François 

 



 

 
 

 

 

du jeudi 26 septembre au mercredi 2 octobre 2019 (année 11 no 15) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 À 19H00 

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE 
 

 
 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 À 09h00 

 Nicole Poirier – parents et amis 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 À 09H30  

Célébration de la Parole 

    
CAPLAN 

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 À 09H30 

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marina Rivière – Noëlla Bélanger (New Richmond) 

Yvonne Paquet et Félix Arsenault – Arthur et Jacqueline Arsenault 

Parents défunts – Danielle Babin et Jean-Claude Audet 

David et Aline Cormier – Robert Bujold et Claudette Cormier 

Albert, Marie et Patricia Bourdages – Réjeanne et Claude 

 

 

 

 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  Pierrette et Eloi Bernard 

Marius Bujold  -  Sylvie et Sylvain 

Huguette Cyr  -  Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Doris et Roméo Bernard 
 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Renaud Lebrun, époux d’Alice Whittom de St-Elzéar, décédé au CISSS de Maria le 15 

septembre 2019 à l’âge de 80 ans et 5 mois.  Il était le fils de feu Hector Lebrun et feu 

Madeleine Cormier. 
 

 Réal Desbiens, époux de feu Thérèse Melançon de New-Richmond (anc. de Caplan), 

décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 14 septembre 2019 à l’âge de 81 ans.  Il était le fils 

de feu Wilfrid Desbiens et de feu Anita Poirier de Bonaventure. 
 

 Jean-Paul Audet, époux d’Hélène Giguère de Carleton-sur-Mer, décédé à son domicile, 

le 13 septembre 2019, à l’âge de 80 ans.  Il était le fils de feu Ulfranc Audet et de feu 

Bernadette Poirier de St-Alphonse; le frère de Sarto et Lorenzo de Caplan et de Ghislain 

et Marcelle de Bonaventure. 
 

 Cécile Gauthier, épouse de Lucien Martel, décédée au Centre Hospitalier d'Alma le 6 

août 2019 à l'âge de 87 ans.  Elle était la sœur d’Hermeline de St-Alphonse. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

Aux intentions du 22 septembre : Yolande Arsenault Bernard – Louisa et Edwina  

 

Le bureau de Caplan sera fermé le mercredi, 9 octobre prochain. 

 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 80,00$ 2,40$   1 325,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 338,25$ 31,35$ 108,00$  12 285,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 147,25$ 13,85$ 81,25$  9 670,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 211,25$ 17,10$ 215,95$    

 

 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

BONAVENTURE  

Souper BARBUE SALÉE pour les membres et membres ami(e)s  le jeudi, 3 octobre à 17h30 au 

Centre Bonne Aventure.  Les billets au coût de 12$ sont en prévente jusqu’au 1er octobre 

auprès des membres du CA.  Aucun billet ne sera vendu à la porte lors du souper. 
                                                          Madeleine Jalbert, présidente 

 

CAPLAN 

Assemblée d’information du Club des 50 ans et plus l’Amitié de Caplan le dimanche, 

22 septembre à 13h30 au Centre communautaire. Nous en profiterons pour souligner la 

Journée des aînés.  Une activité ‘berceton’ sera aussi à l'horaire. Bienvenue à tous nos 

membres! 
 

CENTRE ESPÉRANCE 
 

 Le dimanche, 29 septembre de 14h00 à 16h00 (heure N.B.), lancement de l’année et 

15e anniversaire du Centre Espérance. Conférenciers invités : Réjeanne Landry et Roland 

LeBlanc.  
 

 Session: « Les Émotions » - Grille permettant d’identifier les 5 familles d’émotions et leur 

mouvement propre. Les 4, 5 et 6 octobre : vendredi à 19h00; samedi de 9h00 à 17h00; 

dimanche de 9h00 à 12h00. Session animée par Yves Bécotte, thérapeute conjugal et 

familial. Pour inscription et information : (506) 789-7604. 
 

COLLECTE DIOCÉSAINE 2019 – MON ÉGLISE JE L’AIME «DON» 
 

La collecte annuelle se tiendra le dimanche, 6 octobre 2019 dans toutes les paroisses de 

l’Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. En plus des activités de financement 

habituelles, vous pouvez découper le coupon qui paraitra dans votre journal local ou sur le 

communiqué déposé à l’arrière de votre église pour faire un don. Merci de votre 

générosité ! Les paroissiens de Bonaventure et de Caplan ont la possibilité de faire leur don 

au bureau de leur Fabrique aux heures d’ouverture habituelles jusqu’à la fin octobre. 
 

INVITATION 

La Chorale « Les Voix de l’Amitié » invite tous ceux et celles qui aiment 

chanter à se joindre à eux pour la messe de minuit.  Les pratiques débuteront 

le lundi, 23 septembre à 19h00 en l’église de Bonaventure.  Pour information : 

Alfreda Arsenault au 418 534-2007. 
 

OSER LA SOLIDARITÉ EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 

La rencontre « Une Église en sortie » Oser la solidarité en 

Gaspésie et aux Îles-de-la-Gaspésie aura lieu le 

mercredi, 2  octobre dès 18h30, à la salle 

multifonctionnelle de Caplan. L’objectif de la rencontre 

est de rendre visible la dimension sociale de la foi dans 

notre organisation pastorale et nos activités, en favorisant 

la formation et le partenariat; de sensibiliser le personnel pastoral à la dimension 

sociale de l’Évangélisation dans toutes les sphères de la mission; de mettre en 

lumière les actions qui se font déjà en ce sens; d’identifier les prochains pas à 

faire au plan personnel et communautaire.  L’animation sera faite par Daniel 

Pèlerin (responsable de la pastorale sociale au Diocèse St-Jean-Longueuil et 

membre du sous-comité qui a conçu le document « Une Église en sortie ») et sa 

conjointe : Christiane Lafaille (agente de pastorale sociale et répondante 

diocésaine à la condition des femmes). Au plaisir de nous rencontrer et de 

témoigner que, déjà, des chrétiens sont sortis des murs de nos églises pour aller 

au-devant des pauvres et des exclus de nos paroisses.   
(Eileen Perry, resp. de la pastorale sociale, diocèse de Gaspé) 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


