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Bulletin nº 2021- 03 – semaine du 22 août 2021 

21e dimanche du temps ordinaire B 
 

 

QUANT À NOUS, NOUS CROYONS 

Pour suivre Jésus, il ne nous est pas demandé de taire nos questions ni de 

tout comprendre du premier coup, mais de nous mettre en marche.  Dieu 

lui-même nous aidera au long de la route à réconcilier en nous son projet 

et nos plus intimes convictions qui pouvaient sembler incomptables au 

départ. (Vie Liturgique nº 414, page 51) 
 

CROIRE, C’EST CHOISIR  

La foi, ce n’est pas d’abord une croyance, c’est le choix de lier sa vie à quelqu’un, de lui faire 

confiance. Nous avons choisi de croire en Dieu, en Jésus. Nous n’avons pas fait ce choix 

seulement à la suite d’une réflexion. La foi est d’abord un don de Dieu. Mais encore faut-il choisir 

d’accepter ce don. Et ce choix est toujours à refaire. Les évènements de nos vies nous forcent 

souvent à vérifier la qualité de notre foi, à nous demander si nous voulons rester ou partir, si ça 

vaut la peine de continuer à croire en Jésus. La foi est une invitation qui s’adresse à notre liberté. 

Mais elle a aussi ses exigences, il faut y réfléchir. Elle est une réponse à un appel qui nous convie 

à suivre Jésus et à aller toujours plus loin sur le chemin qui conduit à Dieu et à nos frères et sœurs.  
Yves Chamberland 

 

OBJECTIF VIE – S’ENGAGER POUR LE CHRIST 
 

• Je prends le temps de faire le point sur mon attachement au Christ et à mon engagement à 

suivre sa parole. 
 

• Comme manière de participer à l’évangélisation dans mon entourage, je témoigne du Christ 

par mes paroles, mais surtout par mes actions. 
 

• Je relis la lecture évangélique et je médite sur le Christ. pain de vie. 
 

PRIÈRE  
Loué sois-tu, Seigneur, notre Père, tu es le Dieu qui a réalisé des prodigues pour ton peuple et l’a 

protégé tout au long de son chemin. C’est toi qui nous rassembles dans une même foi. Tu es le 

Dieu qui nous donne de venir à toi et de vivre en communion avec toi. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour ton Fils Jésus: il a les paroles de la vie éternelle. Il est le pain de vie 

descendu du ciel qui refait nos forces et nous transforme de l’intérieur. Qui mange sa chair et boit 

son sang a la vie éternelle. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour ton Esprit Saint: il veille sur ton Église et nous aide à continuer à marcher 

sur les pas de Jésus. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre communauté rassemblée en ton nom. Ensemble, nous voulons 

te dire comme Simon-Pierre: « Seigneur, à qui irions-nous?  Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Quant à nous, nous croyons. » Yves Chamberland 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - Samedi, 28 août 2021  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE - Dimanche, 29 août 2021 à 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marco Roy – sa mère 

Georges Arsenault – son père et sa mère 

Manon Fournier – sa tante Lucie 

Antoinette Henry – Antoinette et Louis 

Antoinette Babin – les enfants 

Marco Babin et Myla Lepage-Babin – Rose-Aimée Babin et les enfants 

Roger Babin – Denise Babin et Jean-Marie Bourdages 

Julie Lebel – Pierrette 

Wilfrid, Dany et Pierre Pitre; Marie-Ange et Dorine Arsenault et Samuel Bélanger – Gérald Pitre 

Rémi Arsenault – Annette et Adéodat 
 

ST-SIMÉON - Dimanche, 29 août 2021 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN - Dimanche, 29 août 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Eugène Arsenault et Hélène Ferlatte – Benoit et Christian 

Rita et Gérard Babin – Suzanne et Denis 

Renaud Appleby – Chevaliers de Colomb 

Armande Cavanagh – son mari Richard 

Joseph Audet et Antoinette Berthelot – leur fils Richard 

Yolande Babin – Gaétan Cyr et Julie Landry 

Léonda Mercier (15e anniversaire) – Anna Marie Babin 
 

ST-ALPHONSE - Dimanche, 29 août 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Amanda Bernard - Julianna St-Onge   

Magella Dugas Lebrun - Agathe Barriault et Gaston Cyr 

Gisèle Laviolette Dion - Diane Dion Tétreault 

Parents vivants et défunts - Lida et Rénald Cyr 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 
 

BAPTÊMES 

Naïma, fille de Jimmy Bernatchez et Marie-Pier Cousin; 

Mayson, fils de Carl-Michael Huart et Claudie Cousin; 

Kylie, fille d’Anthony Nellis et Joanie Cousin à Bonaventure le dimanche, 22 août à 16h00. 
Jules, fils de Patrick Bergeron-Gagné et Geneviève Cormier à Caplan le dimanche, 29 août à 14h00. 
 

FUNÉRAILLES 

Mme Marcelle Cayouette à Bonaventure le lundi, 23 août à 11h00 (sympathies à 10h00) 
 

INHUMATION 

Mme Bibiane Savard au cimetière de St-Alphonse le samedi, 28 août à 10h30. 



À VOS PRIÈRES 

Mme Solange Bujold, épouse de M. Robert Paquet, décédée à Rimouski le 12 août 2021 à l’âge 

de 59 ans. Elle était la fille de feu M. Hubert Bujold et deb feu Mme Marie-Edna Blanchard de 

Caplan.                                                         Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• Dieu ne vient pas pour nous libérer des problèmes, qui se présentent toujours de nouveau, mais 

pour nous sauver du vrai problème: le manque d’amour. C’est la cause de nos maux personnels, 

sociaux, internationaux, environnementaux. Ne penser qu’à soi est le père de tous les maux. 
 

• Seul le cœur qui ne se laisse pas emporter par la précipitation est capable de s'émouvoir, de 

ne pas se laisser prendre par lui-même et les choses à faire, de remarquer les autres, leurs 

blessures, leurs besoins. La compassion naît de la contemplation. 
 

• Il n’y a pas de meilleure manière de prier que de se mettre, comme Marie, dans une attitude 

d’ouverture, de cœur ouvert à Dieu: ‘Seigneur, ce que Tu veux, quand Tu veux et comme Tu 

veux’. 
      

Générosités de la semaine 
 Quête Prions Lampions Cum. dîme Objectif 

Bonaventure 426.90$ 13.55$          17.55$ 21 125.00$ 50 000,00$ 

Caplan 327.75$ --- 51.00$   

St-Elzéar     4 365,00$ 

St-Alphonse      

St-Siméon 124.50$ 18.50$ 70.00$  25 000,00$ 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

Contrairement aux années antérieures, les heures des célébrations dominicales ne 

changeront pas en septembre.  La célébration continuera donc à avoir lieu à 09h30 

à Bonaventure et à St-Alphonse; à 11h00 à Caplan et à St-Siméon.  La célébration 

demeurera à 19h00 le samedi à St-Elzéar. 
 

 

MARCHÉ AUX PUCES BONAVENTURE 

Les bénévoles du marché aux puces de Bonaventure sont disponibles les lundis de 13h00 à 15h00 

pour recevoir vos dons.  Merci pour votre grande générosité qui nous permet de soutenir des 

organismes locaux.  
 

SPECTACLE 
 

« En vérité, en vérité je vous le dis »; un spectacle solo de Philippe Garon (conte, musique, poésie 

et chanson) à l’église de Bonaventure tous les dimanches et lundis d’août à 19h30. Contribution 

volontaire. www.enverite.net 
 

REMERCIEMENTS - CLINIQUE DE SANG 

La clinique de sang d’Héma-Quebec tenue le 2 août 2021 à Bonaventure a été un franc succès : 

174 dons. Merci à tous les donneurs. 
 

BONNE SEMAINE À TOUS!  

http://www.enverite.net/

