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Bulletin nº 2021- 05 – semaine du 5 septembre 2021 

23e dimanche du temps ordinaire B 
 

 

SERIONS-NOUS SOURD ET MUET? 

C’est une grâce de pouvoir entendre Dieu, qui a tellement à 

nous dire, et aussi les appels des personnes qui souffrent et les 

bons mots des gens heureux.  C’est une grâce de pouvoir 

exprimer notre foi et notre expérience spirituelle, notre 

admiration des autres, notre amitié et ce qui nous tient à cœur.  

Entendre et parler sont des dons merveilleux qui nous permettent 

de sortir de notre isolement et de communiquer. 
 

Admettons que nous sommes parfois atteints d’une sorte de handicap auditif.  C’est le cas lorsque 

nous prêtons une oreille complaisante aux préjugés, aux racontars, aux propos inutiles et 

superficiels. Il nous arrive aussi de nous boucher les oreilles pour ne pas entendre une parole de 

vérité, les échos des vrais problèmes et les appels au secours.  De plus, nous bégayons souvent et 

nous ne trouvons pas les mots pour témoigner de notre foi et de notre espérance.  Oui, nous 

souffrons parfois d’une forme d’aphasie (perte de la parole) quand il s’agit de dénoncer le 

mensonge et l’injustice ou de dire des mots d’encouragement et de félicitations.  Nous avons tous 

besoin d’être guéris de notre surdité et de notre mutisme.  Par les sacrements, qui sont des gestes 

concrets et sensibles, le Christ ressuscité lui-même nous rejoint et nous guérit maintenant, comme 

il l’a jadis pour le sourd-muet. 
 

En septembre, les activités reprennent dans les milieux scolaires et paroissiaux.  Pour la réussite de 

nos projets, il est important que nous puissions communiquer entre nous.  Sachons nous écouter 

les uns les autres afin d’être à l’aise pour exprimer nous idées et partager nos rêves. Laissons-nous 

toucher par le Seigneur.  Qu’il ouvre les « oreilles » de nos cœurs et délie nos langues! 
Vie liturgique – nº 451, page 5 

PRIÈRE  
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour tous les prodiges et les merveilles que tu as accomplis au cours de ta 

vie terrestre et que tu réalises toujours aujourd’hui dans nos vies. 
 

En guérissant le sourd bègue que l’on t’a amené, tu l’as délivré de sa prison et fait renaitre à la 

liberté. Tu l’as rendu capable de relation, de communication, de dialogue. Tu lui as ouvert un 

avenir et redonné une place dans la communauté. Tu l’as éveillé à la foi et, croyant en ta parole, 

il a pu, lui aussi, tout comme les témoins de sa guérison, proclamer tes merveilles. 
 

Tu nous invites à notre tour aujourd’hui à l’ouverture et au témoignage. Mais nous avons besoin 

de toi pour y parvenir. Ouvre-nous Seigneur, comme tu as ouvert le sourd. Ouvre nos oreilles et 

nos cœurs à ta Bonne Nouvelle, pour que nous puissions entendre ta parole. Viens nous libérer de 

nos chaines, de tout ce qui nous enferme en nous-mêmes et nous empêche d’être attentifs aux 

cris de nos proches. Envoie sur nous ton souffle créateur et libère-nous de notre mutisme, pour que 

nous puissions annoncer ton Règne avec audace et une voix assurée. Yolande Richard 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - samedi, 11 septembre 2021 à 19h00 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE - dimanche, 12 septembre 2021 

Pas de célébration 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 12 septembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Etienne et Ela Babin - Gaston Cavanagh 

Lisette Bariault et Mathieu Bélanger - Maryse, Julie et Yanick 

Gaston Henry - Lauraine et les enfants 

Alice Bujold - Annette et Fernand Bujold 

Patrice Arsenault - Edwin et Normande Arsenault 
 

CAPLAN - dimanche, 12 septembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Sœur Jacqueline Michaud – Alda et Claude 

Angèle Bélanger – Florent Bélanger 

Marjolène Ferlatte – Mario Ferlatte 

Pierrette Appleby – Mario Ferlatte 

Rita et Gérard Babin – Suzanne et Denis 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 12 septembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Richard Cormier (1er anniversaire) - Adéline Barriault 

Lydia Bernard - Éloi Bernard 

Parents vivants et défunts - Lida et Rénald Cyr 

Amanda Bernard - famille Alcidas Bernard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Martine Lebrun et Gérald Poirier     
 

BAPTÊMES  

Logan, fils de Frédéric Poirier et Joannie Proulx; 

Léna, fille de Maxime Jean et Janice Cayouette à Bonaventure le dimanche, 5 sept. à 14h00 
 

FUNÉRAILLES 

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

Mme Roberta Dugas à St-Alphonse le samedi, 11 septembre 2021 à 10h00. 
 

À VOS PRIÈRES 

Mme Odette Gauthier, conjointe de M. Carol Bujold de Bonaventure, décédée au CHSLD de New 

Carlisle le 22 août 2021 à l’âge de 70 ans. Elle était la fille de feu M. Georges Gauthier et de feu 

Mme Auréa Lebreux. 
 

Mme Chantal Quirion, conjointe de M. Robert Henry de Bonaventure, décédée à son domicile le 

30 août 2021 à l’âge de 61 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 



OBJECTIF VIE – NI SOURD NI MUET! 
 

• Chaque jour de cette semaine, je consacre du temps à écouter les autres : voisins, collègues 

de travail, nouveaux venus, sans oublier mes proches, Je leur adresse des paroles de réconfort. 
 

• En ce début de l’année pastorale, je trouve une façon de m’engager dans ma communauté 

afin de favoriser la communication entre tous ses membres, y compris ceux et celles que l’on 

voit moins souvent. 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• Aujourd’hui nous avons besoin de prophétie, de vraie prophétie : Il n’est point besoin de 

manifestations miraculeuses, mais de vies qui manifestent le miracle de l'amour de Dieu. 
 

• La foi est ardent désir de Dieu, elle est audace continue de se convertir, elle est courage 

d’aimer, elle est d’aller toujours de l’avant.  
 

TEXTE DE JOS DESCHÊNES – 13 AOÛT 2021 
 

Un Rabbin essayait de prier, mais un enfant le distrayait en répétant sans cesse l'alphabet ABCDE. 

Le Rabbin lui demande pourquoi il fait cela. Le jeune lui répond: Je ne sais pas lire et je récite les 

lettres de l'alphabet demandant au Seigneur de prendre les lettres qu'il veut pour faire les mots 

de la prière, Lui il sait lire. Puissions-nous avoir la même foi pour vivre nos journées les donnant au 

Seigneur pour qu'il écrive la prière qu'il veut. http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion 
      

Générosités de la semaine 
 Quête Prions Lampions Cum. dîme Objectif 

Bonaventure 432.00$ 30.05$ 136.60$  21,665.00$ 50 000,00$ 

Caplan 172.25$ --- 97.65$   

St-Elzéar 44.00$ 1.50$ ---  4 365,00$ 

St-Alphonse 140.00$ 17.25$ 100.00$   

St-Siméon     25 000,00$ 
 

 

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. 
 

 
 

 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 

AUX ÉTUDIANTS, AUX ÉDUCATEURS, AU 

PERSONNEL DE SOUTIEN ET AUX PARENTS! 

 


