
 
 

MOT DU PASTEUR - .  INSPIRÉ D’UN TEXTE DE BERNARD ST-ONGE

À force de nous faire solliciter par toutes sortes d’organismes caritatifs, nous nous 

disons parfois : comment ma petite part pourrait-elle soulager quelqu'un dans 

cet océan de misères et de souffrances.  J'ai compris la portée de la solidarité 

grâce à un flocon de neige... - Dis-moi, combien pèse un flocon de neige? 

demanda un jour la mésange à la colombe. - Rien d'autre que rien, fut sa 

réponse.  Alors, la mésange raconta à la colombe: - J'étais sur la branche d'un 

sapin quand il se mit à neiger, doucement, sans violence.  Comme je n'avais rien 

de mieux à faire, je commençai à compter les flocons qui tombaient sur la 

branche où je me tenais.  Il en tomba 3,751 952.  Lorsque le 3,751 953e tomba sur 

la branche, celle-ci cassa.  Sur ce, la mésange s'envola. La colombe, une 

autorité en matière de paix depuis l'époque de Noé, réfléchit un moment et se 

dit finalement: - Peut-être ne manque-t-il qu'une personne pour que tout bascule 

et que le monde vive en paix. P. Jacques Vézina o.s.m. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 29e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – Luc 18, 1-8 
 

« Rends-moi justice contre mon adversaire. » 
 

 

Prier est décourageant…!  Ne trouvez-vous pas?  Souvent, cela 

me semble injuste et harassant de prier.  N’êtes-vous pas un 

peu comme moi?  Dites oui... je me sentirai moins seul.  Je me 

fais dire de louer Dieu, de faire des actions de grâce, des 

remerciements.  Mais pourquoi si je ne reçois rien?  Le Seigneur, 

par la parabole de la veuve et du juge, veut enseigner ses 

disciples et nous-mêmes par conséquent, sur l’urgence de prier 

sans cesse sans se décourager.  Dieu seul sait ce dont nous 

avons besoin.  Si nous ne sommes pas exaucés comme nous le voudrions, peut-

être sommes-nous trop centrés sur le résultat de la demande et pas suffisamment 

sur la foi en Celui qui peut nous exaucer en tout temps et en tout lieu, lorsqu’Il le 

jugera opportun.  P. Jacques Vézina o.s.m. 
 

OBJECTIF-VIE -  PRIER, LIRE ET… SOURIRE! 
 

 Je me tourne vers Dieu dans la prière et je lui confie les besoins du monde et 

les miens. 
 

 Je prends le temps de parcourir quelques passages des Saintes Écritures et de 

les méditer. 
 

 Je profite de chaque rencontre avec mes proches pour leur offrir le sourire de 

l’Évangile. 
 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL  
 

En cette journée du Dimanche Missionnaire Mondial, 

célébrons l’importance de la mission, prions pour les 

personnes qui y sont activement engagées et contribuons 

généreusement au Fonds de solidarité missionnaire actif en 

Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, 

en Océanie.  
 

Lors de la collecte d’aujourd’hui, vous aiderez : le travail des 

missionnaires engagés dans les villes et villages les plus démunis; les enfants, les 

personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, qui réussissent à 

survivre par le service des religieuses et des religieux. 
 

Nous vous invitons également à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui 

soutient les missions et à manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois 

Missionnaire Extraordinaire. Ne fermons pas notre cœur sur nos préoccupations 

particulières, mais élargissons-le aux horizons de toute l’humanité. 
 

Sylvio Bourget, pastorale missionnaire - Église de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine 

 

 

 

 

 

 
 

 

Demandons aujourd'hui la grâce de nous laisser émerveiller par les surprises 

de Dieu, de ne pas entraver sa créativité, mais d'encourager la rencontre des 

cœurs avec le Seigneur. Pape François 



 

 

 

 

du jeudi 24 octobre au mercredi 30 octobre 2019 (année 11 no 19) 

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse 07h00 à 22h00 

 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 À 11H00 

Célébration de la Parole 

 

MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 À 09h00 

Jean-Claude Babin – Jeannette Bujold 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 À 09H30  

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gisèle Laviolette Dion – Diane Dion Tétreault 

Jean-Paul Bélanger (1er anniversaire) – Lisette et les enfants 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Action de grâce – Marcelle Henry 

Patrice Bujold – Jacqueline et Pierre 

Jean-Marc Babin – la famille Jean-Marie Babin 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jacqueline Bérubé  -  Réjean et les enfants 

Céline Leblanc (6e anniversaire)  - Robert et les enfants 

Fernande Brière  -  Céline et Renaud 

Johanne et Paul-Auguste  -  Guylaine et Nicol 

Gisèle Laviolette Dion  -  Diane Dion Thériault 
 

   Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Réal Poirier, époux d’Hélène Rioux de Caplan, décédé à son domicile le 15 

octobre 2019, à l’âge de 65 ans.  Il était le fis de feu Joseph Poirier et de feu 

Jeanne Bujold de Caplan. 
 

 Jean-Yves Henry, époux de Lucille Poirier de Bonaventure, décédé à l’Hôpital 

Enfant Jésus de Québec, le 3 octobre 2019, à l’âge de 78 ans. Il était le père 

de Jocelyn et le frère d’Alyre (Laurette Delarosbil) de Bonaventure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

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.) 
 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 74,80$ 7,75$ --- 135,00$ 1 600,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 354,25$ 24,40$ 175,60$ 2 255,00$ 17 795,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 313,00$ 13,55$ 65,00$   25 000,00$ 
Caplan 193,30$ 18,40$ 99,50$  9 670,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 180,10$ 14,35$ 107,50$    

 

 

Informations communautaires 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ RUE ARRAN CAMPBELLTON (NB) 
 

 « Vivre son deuil » : Un groupe de partage et d’accompagnement qui a pour 

but d’offrir un temps pour accueillir la douleur des personnes en deuil, et d’offrir 

des outils pour franchir les étapes du deuil, de reprendre goût à la vie. Une 

série de 7 ateliers les lundis soirs à partir du 21 octobre de 18h30 à 20h30 

animée par Anne Jones et Bernice Landry. 
 

 « Nous sommes créatifs ».  L’objectif de cet atelier est de vivre des moments de 

spontanéité, de laisser parler notre coeur d’enfant, de créer du beau et du 

nouveau. Le vendredi, 25 octobre de 10h00 à 12h00 et animé par Bernice 

Landry. 
 

 « Anxiété chez les enfants » - session pour les parents.  Comment aider votre 

enfant à mieux gérer ses craintes lorsque celles-ci influencent son 

comportement quotidien. Le samedi, 26 octobre de 9h00 à 12h00 et animée 

par Anne-Marie Drapeau, psychologue.   

Pour information et inscription : 506 789-7604. 
 

50e ANNIVERSAIRE DE LA CATHÉDRALE CHRIST-ROI DE GASPÉ 

Fête de la Dédicace de la cathédrale - Triduum de prière, 29-30-31 octobre 2019 

En marche avec nos évêques à la cathédrale de Gaspé 

Mardi, 29 octobre 2019 

15h45: Présentation de Mgr François-Xavier Ross par André Philippe 

16h00: Célébration eucharistique 
 

Mercredi, 30 octobre 2019 

15h45 : Présentation de Mgr Albini Leblanc par André Philippe 

16h00 : Célébration eucharistique 
 

Jeudi, 31 octobre 2019 

15h45 : Présentation de Mgr Paul Bernier par André Philippe 

16h00 :  Eucharistie présidée par Mgr Gaétan Proulx, O.S.M. 

19h00 : Causerie : La cathédrale de Gaspé, toute une histoire par André Philippe 
 

REMERCIEMENTS DU MARCHÉ AUX PUCES BONAVENTURE 

Le comité du Marché aux puces de Bonaventure désire remercier grandement 

les gens qui leur apportent du linge et des articles à vendre.  Votre générosité et 

grandement appréciée!  Merci de votre appui! Lucille Cyr, présidente 
 

JOURNÉE DE RÉFLEXION et de RESSOURCEMENT 
 

Les  évêques du Québec proposent une démarche pour 

nous aider à faire face aux nombreux changements vécus 

dans notre Église d’aujourd’hui.  Le dimanche, 3 novembre 

2019, au Centre communautaire de St-Siméon, de 9h30 à 

16h30, nous recevrons Mme Suzanne Desrochers de l’Office 

de catéchèse du Québec (OCQ) pour nous guider et nous 

accompagner.  Cette invitation s’adresse aux catéchètes, 

aux Chevaliers de Colomb, aux Filles d’Isabelle, aux 

Cursillistes, aux membres des assemblées des Fabriques, aux groupes de prières 

ou d’adoration, aux membres des comités de liturgie, aux Équipes Pastorales 

Paroissiales, au secrétaire des paroisses, à toutes personnes engagées de près ou 

de loin dans la vie de la communauté chrétienne.  Prévoir votre repas (lunch du 

dîner).  Merci de vous inscrire au 418 388-1345.  Bienvenue à tous. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS!!! 


