
 

MOT DU PASTEUR  
 

L’automne, une période chaleureuse… Durant les mois de septembre, octobre 

et novembre, la température perd quelques degrés et le paysage se pare de 

belles couleurs chaudes.  C’est à cette époque que la valse des feuilles rouges, 

orange et jaunes est inaugurée, les enfants se faisant un plaisir de les éparpiller 

ou de les ramasser.  Pour les amoureux de la nature à l’état pur, profitez de cette 

période pour vous balader en forêt, sentir l’odeur de la terre humide, effleurer la 

mousse et ramasser quelques châtaignes à griller.  Le soir, alors que la lumière du 

jour s’enfuit sur la pointe des pieds, c’est le moment de préparer de bons repas à 

partager.  Profitez-en en même temps pour méditer sur cette belle nature qui 

nous est offerte par notre Créateur.  P. Jacques Vézina O.S.M.  
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 26e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – Luc 16,1-31 
 

« Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent! » 
 

Voici une des paraboles les plus célèbres de l'Évangile, on la 

trouve uniquement dans Luc.  Notez que l'homme riche n’est 

pas présenté comme étant cruel envers Lazare, il ne le 

maltraite pas.  Il a été « condamné » pour n’avoir rien fait; il 

avait vu l'état misérable de Lazare mais il n’a rien fait pour 

changer sa situation. Prions le Seigneur de nous aider à voir 

dans quelle mesure nous nous impliquons dans la misère que 

nous voyons autour de vous, et de nous aider à comprendre ce que nous 

pourrions faire de plus. P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

OBJECTIF-VIE -  PARTAGER 

 Je m’informe sur une région du monde qui traverse actuellement une crise 

alimentaire et j’offre une contribution à un organisme qui vient en aide aux 

populations affectées. 
 

 Je médite ce proverbe tibétain : « On ne joint les mains que si elles sont vides. » 
 

PRIÈRE 

Seigneur, tu nous rappelles aujourd’hui que notre vrai bonheur se trouve en toi.  

Les richesses matérielles et la réussite ne sont que des vernis.  Elles séduisent le 

regard, mais voilent l’essentiel.  Notre identité se révèle dans l’amour, quand 

nous ouvrons notre cœur et que nous accueillons ton Esprit.  Tu nous as créés à ta 

ressemblance, pour l’amitié, le partage et la communion.  Quand nous faisons 

preuve de dureté ou d’indifférence à l’égard des personnes qui souffrent, 

replonge-nous dans la vérité de notre être et permets que nous prenions 

conscience de notre propre pauvreté.  C’est quand nous nous 

reconnaissons vulnérables et fragiles que nous pouvons accueillir les 

autres sans jugement, dans la confiance et le respect.  Éveille-nous 

aux liens qui nous unissent.  Aide-nous à  reconnaître en toute 

personne un frère ou une sœur qui est notre égal en dignité, et qui 

a son nom gravé dans la paume de ta main.   Pierre Charland

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À MÉDITER… 

L'Eucharistie serait-elle devenue un bon repas que l'on prend chaque dimanche 

et après lequel on fait une bonne sieste le reste de la semaine?  
(Jos Deschenes, inspiré d’Henri Boulad s.j.) 

 

 

  

 Nous sommes appelés à être témoins et messagers de la miséricorde de 

Dieu, à offrir au monde la lumière en lieu et place des ténèbres, à offrir 

l'espérance là où règne le désespoir, et le salut là où le péché abonde.  
 

 Apprenons à appeler les personnes par leur nom, comme le Seigneur le 

fait avec nous, et à renoncer aux adjectifs.  Pape François 

 



 

 
 

 

 

du jeudi 3 octobre au mercredi 9 octobre 2019 (année 11 no 16) 

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 À 19H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts – Anita Poirier 

 

BONAVENTURE 
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 À 11H00 

Pas de messe – PRATIQUE pour le CONCERT du CHŒUR IMPROMPTU 
 

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 À 09h00 

  Gildas Forest – parents et amis 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Guy Arsenault  -  quête de funérailles 

Raymonde Bigaouette  -  quête de funérailles 

Paul-Egilles Poirier (8e anniversaire)  -  son épouse Jacqueline 

Antoinette, Laurine et Annoncia  -  Claude Bujold 

Jocelyn Poirier (40e anniversaire)  -    Gilberte et les enfants 

Nicole Bourque Lepage  -  Alberte Grégoire 

Fernand Poirier (1er anniversaire)  -  Raymonde et les enfants 

Réal Paquet  -  Chevaliers de St-Siméon 

Arthur Lepage  -  Marie-Pier Lepage 

Paul-Henry Appleby  -  famille Roger Bourdages 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 À 09H30 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Denis Bujold 
 

 

 
 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

   Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Marie Paule Cyr, épouse de Roger Poirier de Bonaventure, décédée à la Résidence St-

Joseph de Maria, le 24 septembre 2019, à l’âge de 88 ans. 
 

 Aline Leblanc, anciennement de St-Alphonse, épouse de feu Gérard Normandeau, 

décédée le 22 septembre 2019 à Montréal à l’âge de 95 ans. 
 

 Clémence Arsenault, épouse de Donat Major de St-Elzéar, décédée au CISSS- Hôpital de 

Maria, le 20 septembre 2019, à l’âge de 88 ans. 
 

 Hectorine Arsenault, épouse de feu Yvon Poirier de St-Alphonse, décédée au Manoir St-

Charles de Caplan, le 19 septembre 2019, à l’âge de 92 ans. 
 

 Jean-Marc Babin, conjoint d’Annick Lepage de Caplan, décédé à son domicile, le 20 

septembre 2019, à l’âge de  54 ans.  Il était le fis de Jean-Marie Babin et de Louisette 

Desbiens de Caplan. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar ---    1 325,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 385,75$ 32,65$ 69,50$  12 285,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 222,05$ 19,85$ 56,00$   25 000,00$ 
Caplan 191,80$ 19,60$ 64,50$  9 670,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 153,70$ 10,95$ 95,75$    

 

 

Informations communautaires 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 1er octobre à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 14 octobre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 8 octobre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 9 octobre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 9 octobre à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 7 octobre à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 7 octobre à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

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. 
 

CONCERT CHOEUR IMPROMPTU 

Le dimanche, 6 octobre 2019 à 14h00 concert à l’église de Bonaventure. Au programme 

des chants classiques du 16e siècle à nos jours interprétés par la chorale et des choristes 

invités.  Le prix d’entrée est de 20 $ et la gratuité pour les 12 ans et moins. 
 

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!! 


