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Bulletin nº 2021- 04 – semaine du 29 août 2021 

22e dimanche du temps ordinaire B 
 

 

LE CŒUR SUR LA MAIN 

Le Seigneur se fait proche de chacun et chacune de nous.  Il nous parle au cœur 

en semant sa parole de vérité, qui nous recrée et nous fait porter des fruits. 
(Vie Liturgique nº 450, page 55) 

 

Les lectures de ce dimanche interrogent la place du Seigneur dans nos vies.  Est-ce qu’il nous 

habite du bout des lèvres ou du fond du cœur? Laissons-nous la parole du Christ nous déranger, 

nous interpeller, nous tirer hors de notre zone de confort? Nous le savons : mettre en pratique la 

Parole est un défi que nous appelle à ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu, car lui seul nous 

donnera l’audace d’aller proclamer son amour à nos frères.  (Les Cahiers Prions en Église nº 275, page 63) 
 

OBJECTIF VIE - RAPPROCHEMENT 
 

• Je vérifie ma qualité d’écoute de la Parole. Est-ce que le lui prête toute mon attention? Est-ce 

que je la mets en pratique? 
 

• Dans ma prière, je demande au Seigneur d’enlever de mon cœur tout ce qui m’éloigne de lui 

et de mon prochain.  
 

• Je trouve un moyen de me « salir les mains » en me faisant proche de quelqu’un qui vit des 

difficultés. 
 

PRIÈRE  
 

Seigneur Jésus Christ, tu nous appelles à la sainteté, comme toi-même, tu es saint et comme Dieu, 

notre Père est saint. Révèle-nous que la sainteté est un don et une invitation à nous approcher de 

toi pour mieux nous faire proches des autres. 
 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit : « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Révèle-nous que la 

véritable pureté n’est pas enfermement du cœur ni de Dieu dans des pratiques rituelles et dans 

des règles; elle est un recentrage du cœur sur l’Alliance. 
 

Seigneur Jésus Christ, donne-nous un cœur nouveau, façonné par ta parole et par ta tendresse; 

un cœur qui est un espace où tu te sens bien. Rappelle-nous que le culte qui plaît à Dieu est celui 

qui engage de l’intérieur et de l’extérieur celui où les lèvres parlent le langage du cœur. 
 

Rodhain Kasuba 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• Nous ne devons pas chercher Dieu dans des rêves et des images de grandeur et de puissance, 

mais le reconnaître dans l'humanité de Jésus et, par conséquent, dans celle des frères et sœurs 

que nous rencontrons sur le chemin de la vie. 
 

• La patience nous aide à nous regarder nous-mêmes, nos communautés et le monde avec 

miséricorde. 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - samedi, 4 septembre 2021 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Armand Clairmont - Lise 
 

BONAVENTURE - dimanche, 5 septembre 2021 à 09h30  

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire Robina Chicoine 

Messe anniversaire Pascale Arsenault 

Denis Cayouette (1er anniversaire) - Emilien et Rose-Marie 

Enora Arsenault (20e anniversaire), Juliette et Paul - famille Claudette Arsenault 

Marcel et Paul Arsenault - Monique et Roland Cayouette 

Marielle Arsenault - Louis et les enfants 

Irma Babin - Lucille et André 

Parents défunts famille Gauthier-Cyr - André et Lucille 

Elzéar Samon - famille Donalda Ferlatte 

Michel, Simone et Hervé - Edwina et la famille 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 5 septembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Jacqueline Arsenault - quête des funérailles 

Jean-Marc Poirier - quête des funérailles 

Germain Leblanc (5e anniversaire) - Nicole Bujold 

Roméo et Gilberte Bujold - famille Jean-Yves Bujold 

Jean-Paul Bujold - Marie et Alfred 

Claude Paquet (1er anniversaire) - Marie-Paule Bélanger 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Yvonne Cayouette Laviolette pour faveur obtenue. 
 

CAPLAN - dimanche, 5 septembre 2021 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 5 septembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Jeanne Miousse - parents et amis 

Violaine Alain (1er anniversaire) - Jeannine Alain 

Amanda Bernard - famille Alcidas Bernard 

Parents défunts - Guylaine et Nicole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Françoise Porlier 
 

BAPTÊME 

Jules, fils de Patrick B.-Gagné et Geneviève Cormier à Caplan le dimanche, 29 août à 14h00. 
 

FUNÉRAILLES 

M. Gilles Arsenault à Bonaventure le samedi, 28 août 2021 à 11h00 (sympathies à 10h00). 

M. Justin Guy Loubert à Caplan le samedi, 4 septembre 2021 à 11h00 (sympathies à 10h00). 

 

 



POUR CEUX ET CELLES QUI VIVENT UN DEUIL… 
 

La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes-vous. Ce 

que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous 

m'avez toujours donné. Parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton 

différent, ne prenez pas un air solennel et triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire 

ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé comme il l'a 

toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre.  La vie signifie tout ce qu'elle 

a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors 

de votre pensée simplement parce que je suis hors de votre vue ? Je vous attends. Je ne suis pas 

loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien.   
http://www.spiritualite-chretienne.com/mort/accompagnement.html 

      

Générosités de la semaine 
 Quête Prions Lampions Cum. dîme Objectif 

Bonaventure 322.05$ 19.00$ 127.00$  50 000,00$ 

Caplan 445.50$ --- 121.00$   

St-Elzéar 42.00$ 2.95$ ---  4 365,00$ 

St-Alphonse 162.00$ 16.75$ 75.00$   

St-Siméon 199.55$ 15.35$ 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.  
 

POPOTE ROULANTE 

Vous êtes une personne âgée et/ou handicapée et vous aimeriez recevoir une ou deux fois par 

semaine, un bon repas complet chaud et équilibrée pour 5.00$ qui comprend la soupe, un plat 

principal et un dessert? Le Centre d’action bénévole St-Siméon/Port-Daniel offre le service de 

popote roulante. Livraison à domicile les mardis et jeudis entre 11h00 et midi. Pour plus 

d’informations ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Sylvia au 418-752-5577 poste 2. 
 

TEXTE DE JOS DESCHÊNES – 27 MAI 2021 

Chaque jour, j'apprends à cueillir les fruits et les fleurs de mon jardin intérieur. L'amour que je reçois 

et réchauffe le dedans, les bontés et les sourires autour de moi qui font du bien, le poing tendu 

qui hier était une menace, aujourd'hui à cause de la pandémie devient un signe d'amitié.  Les 

regards d'amitié que je me sens capable de donner, l'accueil qu'on se donne mutuellement pour 

tuer l'ennui. Enfin chacun peut déceler dans ses journées les fruits que les heures de pandémie 

apportent. Ne nous laissons pas voler notre cœur.  http://www.avanceaularge.com/spiritualite/item/1889-apprendre 
 

BONNE SEMAINE ! 

http://www.spiritualite-chretienne.com/mort/accompagnement.html
http://www.avanceaularge.com/spiritualite/item/1889-apprendre

