
 

 MOT DU PASTEUR - Un peu d’humour!!!

Que signifiaient ces mots avant l'ordinateur? 

Une application : c'était quand on faisait une demande d'emploi...  

Un programme : c'était à la télévision...  

Une touche de clavier : c'était pour jouer du piano...  

La mémoire : on la perdait avec l'âge...  

Un disque dur : c'était une rondelle de hockey  

Compresser...  : c'était pour les vidangeurs  

Si jamais tu dézippais : tu étais bon pour passer la nuit en prison !  

Une souris...  : tu achetais une trappe et non un tapis spécial...  

Couper/Coller : ça se faisait avec des ciseaux et de la colle...  

Un virus : c'était une bonne grippe !  

Et une fois mal pris : tu allais voir la Bible au lieu de Google… 

Bonne semaine!  P. Jacques Vézina O.S.M.  

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 27e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – Luc 17, 5-10 
 

« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde… » 
 

Est-ce à dire qu’avec un tout petit peu de FOI, nous pourrions 

accomplir de grandes choses?  Réalisons-nous vraiment tout le 

potentiel de VIE déposé en nous?  Il nous arrive si souvent de croire 

que nous ayons besoin d’une foi grandiose, comme si c’était nous 

qui agissions !  LA FOI, c’est justement de laisser Dieu agir en nous.  

« Fais de ton mieux, et laisse faire Dieu. »  Quand nous voulons tout 

faire par nous-mêmes, nous manquons de FOI, et nous sommes 

souvent « des serviteurs inutiles ».  Même si notre FOI est toute petite, le Seigneur 

en a besoin…  Il en faut si peu parfois pour faire naître la VIE…  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE -  SERVIR, TOUT SIMPLEMENT 

 Si une personne de mon entourage a besoin d’un service, je réponds : 

« Présent! Présente! » 
 

 Si j’occupe une fonction d’autorité, je fais le point sur mes attitudes et mes 

gestes et j’apporte des correctifs s’il y a lieu. 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – 20 OCTOBRE 2019 
 

 « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19)   
 

Ces paroles — la mission impérative du Christ — appelle 

chaque baptisé catholique à agir. L’Église se doit 

d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une 

mission de plus en plus évidente, dont le besoin devient de 

plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas 

quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce que l’Église 

représente ! Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre. 

Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les 

catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous 

invitons, à prier pour les missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve 

de générosité lors de la quête spéciale qui aura lieu dans chacune des paroisses 

du secteur après la célébration. 

 

PRIONS… 
 

Graine de moutarde, toute petite dans ma main, tu ne pèses 

rien…  Je te sème en terre, dans un petit coin du jardin, et tu 

grandis comme un soleil.  Graine d’amour, toute petite en mon 

cœur, tu peux paraître trois fois rien…  Mais si je te sème sur la terre 

qui m’entoure, tu deviendras comme un buisson de lumière.  Aide-

moi, Seigneur, à tous les jours, à semer cette précieuse semence 

qui vit en moi.  (Idées.caté) 

 
 

Avoir la foi, c’est faire crédit à Dieu… (Gustave Thibon) 

 



 
 

 

 

du jeudi 10 octobre au mercredi 16 octobre 2019 (année 11 no 17) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 À 19H00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Armand  Clairmont – ses petits-enfants 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 À 15H00 

Funérailles de Mme Louise Bourdages et M. Stephen Oster 
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Oscar et Marguerite Babin – Corinne Babin 

Parents défunts – Ghislain Côté 

Nicole Poirier – Léonard, Marielle et Denis Roy 

Jean Arsenault – son voisin Réal 

Réal Robichaud (6e anniversaire) – sa fille Chantal 

Roland Babin (5e anniversaire) – Lucille 

Parents défunts famille Lepage-Arsenault – Fernande et Richard 

Marie-Paule Ferlatte – Etiennette, Donalda, Rose, Jeannette, Jeannine et Simonne 
 

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 À 09h00 

Roger Cavanagh – parents et amis 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Réal Poirier  -  quête des funérailles 

Philippe Lepage (1er anniversaire)  -  François Bujold  

Isabelle Lepage (1er anniversaire)  -  François Bujold  

Lucienne, Norbert et Gaétan  -  Diane et Dial 

Oscar Bujold   - Angéline Caron 

Théophile Cavanagh  -  Aldor Bujold 

Rita et Alain  -  Donat, Julie et les enfants 

Gilberte et Roméo Bujold  -  Jean-Yves Bujold 

Valmont Paquet  -  Chevaliers de Colomb  St-Siméon 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marie-Flore Miousse (5e anniversaire) – les enfants 

M. et Mme Joseph Audet – Richard 

Normand Querry (1er anniversaire) – sa conjointe et  les enfants 

Lise Gauthier – Emilio et  les enfants 

Annette Guité et Amédée Cyr – leur fille Francine 

Raymond (10e) et Azilda Loubert  (12e anniversaire) – Rose Ferlatte 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Jules Paquet – Marthe Arsenault 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Maude Poirier 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Fabiola Cyr Landry (15e anniversaire)  -  famille Léopold Cyr 

Thérèse Cormier (7e anniversaire)  -  ses enfants 

Gilles Bernard et Anita Labrecque  -  Jeanna St-Onge 

Étiennette Arsenault  -  famille Poirier 
 

   Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

 

 

 À NOS PRIÈRES
 

Rolande Arsenault, épouse de feu Fernand Bourque de Caplan, décédée au CISSS-Hôpital 

de Maria, le 24 septembre 2019, à l’âge de 90 ans et 8 mois.  Elle était la fille de feu Alphée 

Arsenault et de feu Léona Arsenault de Bonaventure; ainsi que la sœur de Ghislain (Lucette 

Arsenault) et la belle-sœur de Lise Poirier (feu Marcel) de Bonaventure, et la sœur de 

Lorraine (Réal Bourdages) de Caplan.   
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

Le bureau sera fermé ce 

mercredi, 9 octobre. 

 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar ---    1 325,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 305,75$ 29,45$ 95,00$ 395,00$ 12 680,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 191,35$ 24,45$ 73,60$  9 710,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 125,30$ 11,10$ 150,50$    

 

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Tournoi de Quatre de pique le vendredi, 11 octobre au Centre Bonne Aventure.  

Inscription entre 12h15 et 12h45. Veuillez-vous inscrire auprès de Irène Henry au 

418 392-0280 ou à l’adresse courriel zackirene@gmail.com avant le 11 octobre. 

Venez-vous divertir avec nous! Madeleine Jalbert, présidente 
 

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 12 octobre à 20h30 à la Salle municipale.  Bienvenue 

à tous!   Marc Roy, responsable 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

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.   

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 15 octobre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

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

 Déjeuner bénéfice le dimanche 20 octobre 2019  de 08h30 à 13h00 au Centre 

Bonne Aventure. Adultes 10$  Enfants 4$ Bienvenue à tous!   
 

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 ce 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. 

 

 

 

 

BON AUTOMNE  

À TOUS!! 

A travers nos petits pas d'amour, Dieu fait de grandes choses, Dieu accomplit 

le salut du monde. Confions à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, amie fidèle, le 

#MoisMissionnaireExtraordinaire qui commence aujourd'hui. Pape François 

mailto:zackirene@gmail.com
https://twitter.com/hashtag/MoisMissionnaireExtraordinaire?src=hash

