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Bulletin nº 2021-06 – semaine du 12 septembre 2021 

24e dimanche du temps ordinaire B 
 

LA QUESTION QUI FAIT VIVRE  

La question posée par Jésus est toujours actuelle : « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-

je? » En fait, il y a ici deux questions. « Et vous, que dites-vous? » C’est-à-dire : qui êtes-vous?  Quel 

est le sens de votre existence? Que comprenez-vous de vous-mêmes et de la vie? Et puis : « Pour 

vous qui suis-je? » À partir de la compréhension de votre propre existence, quelle connaissance 

avez-vous de moi?  
 

Jésus, ne s’attend pas à une réponse abstraite qui relève d’un savoir intellectuel, mais il désire 

entendre ce que nous pensons de lui à partir de notre existence concrète. En nous reliant à notre 

propre mystère, corps et âme, nous pouvons mieux répondre au mystère qu’est Jésus, vrai Dieu 

et vrai homme. Il nous renvoie à notre être d’enfant du Père, créé à l’image de Dieu et appelé à 

la résurrection. Ce que nous savons de Jésus nous permet de mieux savoir qui nous sommes et 

quel sens nous donnons à notre vie et à notre mort. 
 

La connaissance de l’identité de Jésus est très exigeante, elle demande de marcher à sa suite, 

de prendre notre croix, de nous engager pour la justice et la paix, de donner notre vie en la 

perdant pour le Royaume : « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa 

vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
 

Voilà jusqu’où conduit la réponse à la question de Jésus quand notre vie s’identifie à la sienne, 

quand notre cœur s’ouvre aux autres comme le sien.  Lui seul nous révèle le Père, nous dévoile 

qui nous sommes vraiment, et nous libère à jamais de la mort. Jacques Gauthier 
 

OBJECTIF VIE – ON NE CHOISIT PAS SA CROIX  

• Porter sa croix, c’est accueillir sa souffrance au quotidien et la confier au Seigneur. Je prends 

le temps de reconnaître ce qui est lourd dans ma vie pour mieux l’abandonner entre les mains 

de celui qui peut tout. 
 

• Je témoigne de la compassion de Dieu en me faisant proche d’une personne qui souffre. 
 

PRIÈRE  

Jésus, tu es pour moi le visage qui me révèle la miséricorde du Père. Un visage de beauté sur qui 

descend l’Esprit, un visage de bonté penché sur mon berceau, un visage sauveur qui me recrée 

au baptême, un visage compatissant à la fraction du pain, un visage de feu qui me transforme 

en ton amour. 
 

Jésus, tu es pour moi la présence qui me travaille de l’intérieur par ta parole. Une présence de 

ressuscité où je me reconnais vivant, une présence unique dans laquelle je rencontre l’autre, une 

présence réelle qui m’enveloppe d’adoration, une présence ardente qui me garde dans la foi, 

où mes yeux s’ouvrent à la lumière de ton mystère. 
 

Jésus, tu es pour moi la quête jamais terminée, toujours recommencée. Une quête de joie qui me 

met en route avec Marie, une quête spirituelle avec les anges et les saints, une quête silencieuse 

dans l’oraison matinale, une quête infinie où je murmure ton nom tatoué sur mon cœur en forme 

de croix. Jacques Gauthier 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - samedi, 18 septembre 2021 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Serge et Renaud - famille Lebrun 
 

BONAVENTURE - dimanche, 19 septembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire Gilles Cousin 

Robina Chicoine (1er anniversaire) – les enfants, petits et arrières 

Manon Fournier – Antoinette et Louis 

Félixine Roberge et Jacques Bujold – Claudette 

Hector, Orpha et Etiennette Arsenault – Ludger et Denise 

Ghislaine Arsenault Cayouette – Monique et Roland Cayouette 

Irma Babin – Pierrette 

Gaétan Babin – Pierrette 

Parents et amis défunts – Murielle et Trefflé Babin 

Marcel Arsenault – Lise et les enfants  
 

CAPLAN - dimanche, 19 septembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Germain Bujold (2e anniversaire) – Louisa, Manon et Jean-François 

Léopold Bourdages – Babylas et Linda 

Emilio Babin – Jean-Charles Cyr 

Hélène Ferlatte – Claude et Alda 

Charles Arsenault et Marguerite Cavanagh – Léopold Arsenault 

Joseph, Jeanne et Réal – Léandre, Pollusk, Sylvie et Noëlla 

Georges Appleby et parents défunts - son épouse et la famille 

Jean-Luc Ferlatte – sa mère Clémence Appleby 

Daniel Bourdages – la famille 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 19 septembre 2021 à 09h30 

Célébration de la Parole 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 19 septembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Josianne Poirier (4e anniversaire) - sa mère Jacqueline Lepage 

Fernand Poirier - Raymonde et les enfants 

Alain, Roger et Yvette Poirier - Julie, Donat Bujold et les enfants 

Mathieu Bélanger - Denis et Régine Bélanger 

Pauline Cavanagh, Richard et Henry Bujold – Dial Bujold 

Rachel Boudreau - Cyprien Cotton    
 

BAPTÊMES  

Abigaël et Juliette, filles de Benjamin Leconte Bernard et Kim Valiquette; 

William, fils de Jeff Thériault et Roxanne Charron à St-Alphonse dimanche, 12 septembre à 14h00. 
 

FUNÉRAILLES 

Mme Roberta Dugas à St-Alphonse le samedi, 18 septembre 2021 à 10h00 (sympathies à 09h00). 

 



À VOS PRIÈRES 

Sœur Pierrette Babin, f.m.a., fille de feu M. Théophile Babin et de feu Mme Lydia Leblanc de 

Caplan, décédée à Campbellton le 24 août 2021 à l’âge de 88 ans.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 

 Quête Prions Lampions Cum. dîme Objectif 

Bonaventure 520.20$ 28.45$   21,665.00$ 50 000,00$ 

Caplan 258,30$  44.00$   8,060.00$  

St-Elzéar 43.00$ 2.70$   4 365,00$ 

St-Alphonse 130.50$ 15.00$    

St-Siméon 45.70$ 33.80$ 100.00$    9,815.00$                 25 000,00$ 
 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 

Les membres sont conviés à la réunion des membres qui se tiendra au Centre Bonne Aventure le 

jeudi, 16 septembre 2021 à 13h30.  Les mesures sanitaires seront appliquées, ne soyez pas inquiets.  

Aussi, nous exigerons le passeport vaccinal.  SVP me confirmer votre présence au 418 391-4890 

afin que nous puissions organiser la salle en conséquence.  Venez prendre des nouvelles de votre 

club. Madeleine Jalbert, présidente  
 

PARTAGE  

En mars 2019, j’ai vécu une période difficile.  J’avais perdu la foi… pas en Dieu, mais en 

l’humanité.  Je ne savais pas quoi faire avec ce que je vivais si péniblement intérieurement… 

Comment pouvais-je demander à Jésus de m’aider à porter cette croix quand la sienne me 

semblait déjà si lourde… Il était déjà si préoccupé à aider tant d’autres avec la leur. 
 

Un des premiers jours de printemps, durant une balade dans le silence de la forêt qui était sur le 

point de s’éveiller après un long sommeil d’hiver, avec les oreilles de mon cœur, j’ai entendu : 

« Mon enfant, ta croix est lourde à cause des matériaux que tu as choisis pour la 

construire :  L’Amour, la Compassion, l’Acceptation, le Pardon, la Compréhension, la Patience 

sont les matériaux que mon autre enfant a choisis pour construire la sienne.  Ce Fils? Il est 

charpentier.  Il t’aide à te reconstruire? »  Pas évident le métier d’apprenti charpentier quand on 

a si peu d’expérience, de connaissance et d’outils, mais je me suis quand même lancé la ‘pédale 

du cœur’ dans le plancher dans le projet de reconstruction. 
 

J’ai perdu le compte du nombre de fois que j’ai dû défaire pour refaire; les coups de marteau sur 

les doigts; les crises de frustration et de tout vouloir laisser tomber aux freinages secs, aux semblants 

manques de progrès…  Mais à chaque reprise, j’ai mis un peu plus des vieux matériaux de côté 

pour du ‘neuf’; j’ai acquis un petit peu plus d’expérience; j’ai appris des trucs du métier…  
 

Depuis, il y a des périodes paisibles pendant laquelle ma croix me semble aussi légère que l’air 

parfumé à la forêt… Quand je m’aperçois qu’elle s’alourdie, c’est tout simplement le moment 

venu de mettre du vieux de côté… Miriam Nellis 

 

BONNE FÊTE À TOUS 

LES GRANDS-PARENTS! 


