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Bulletin nº 2021-07 – semaine du 19 septembre 2021 

25e dimanche du temps ordinaire B 
 

LA ROUTE VERS LES PREMIÈRES PLACE 

Pour la deuxième fois, Jésus révèle à ses disciples qu’il sera « livré aux mains 

des hommes », condamné, mis à mort… et que, trois jours plus tard, il 

ressuscitera.  Il leur dit aussi que celui qui veut être le premier doit, comme lui, 

se faire dernier et serviteur de tous. Vie liturgique nº 451, page 12 
 

Notre Évangile se termine par une belle question: Qui est le plus grand parmi nous? Celui qui a un 

titre d'honneur? Celui qui a un pouvoir? Non, c'est celui qui sert dans la simplicité et l'humilité. Dans 

la communauté chrétienne, il n'y a pas de grands et de petits, des gens de pouvoir ou des 

serviteurs, des gens qui commandent et d'autres qui obéissent. Il n'y a que des frères et des sœurs 

qui exercent des services selon leurs charismes et les besoins de la communauté. La communauté 

chrétienne n'est pas un lieu de pouvoir mais un lieu de services. Il y a des prophètes, des prêtres 

et des pasteurs.  
 

Dans le monde d'aujourd'hui et l'Église d'aujourd'hui, le Seigneur m'invite à des 

recommencements. D'abord faire du ménage dans mes idées et mes routines; rentrer dans ma 

maison intérieure pour y découvrir mes valeurs; écouter la voix du Seigneur et prendre la route de 

la mission comme Marie pour porter Jésus au monde. Communier au Christ dans l'Eucharistie, c'est 

communier à toutes ces réalités et recevoir la force et la lumière pour les vivre. Amen. 
Extrait d’une réflexion de Jos Deschênes - http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/itemlist/date/2021/9 

 

PRIÈRE 

Au commencement de tout, tu étais là, Verbe de Dieu. Parole faite chair dans le corps d’un 

homme, tu as été signe de fragilité et de grandeur. En toi, le rêve de Dieu pour la Terre a trouvé 

un nom; Jésus 
 

À ce monde déchiré par trop de guerres, au plus petit de tes enfants, caché dans une cave, tu 

annonces une autre vie possible, celle de la tendresse partagée, de la relation avec Dieu 

renouée dans ton corps pendu au bois de la croix. 
 

À ce monde qui perd espoir un peu chaque jour, tu révèles un arbre de vie qui renverse celui de 

la cassure originelle. En toi, notre monde trouve son printemps, la mort n’aura plus de pouvoir sur 

la Terre. 
 

Loué sois-tu, toi que Dieu appelle son Fils. Loué sois-tu, petit parmi les petits, seul grand parmi les 

pauvres que nous sommes. Par ta mort et ta résurrection, nous sommes réconciliés. Un nouveau 

monde peut naître. Lise Lachance 
 

OBJECTIF VIE – SE QUESTIONNER 

Durant la semaine, je me pose les questions suivantes; 

• Suis-je un modèle d’homme ou de femme qui se met au service des autres? 

• À la maison, suis-je plutôt quelqu’un qui sert ou qui se fait servir? 

• Au cours du dernier mois, quels services ai-je rendus à des gens qui font appel à moi? 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - samedi, 25 septembre 2021 à 19h00 

Célébration de la Parole 

 

BONAVENTURE - dimanche, 26 septembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Gilles Cousin (1er anniversaire) - Mireille 

Bertha Caissy Cayouette – Rachel et les enfants 

Défunts famille Georges Rioux- Julien Rioux 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Parents défunts – Ghislain Côté 

Abbé Gilbert Desrosiers – un paroissien 

Liette Gauthier – Edwina Porlier 

Denise Poirier – Monette Poirier 

Simon Poirier – Monette Poirier 

Antoinette Babin – ses enfants 

 

CAPLAN - dimanche, 26 septembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire Simonne Babin 

Rolande Arsenault (2e anniversaire) – ses sœurs 

Guy Babin – Martin et Chantal 

Eugène Arsenault – Ghislaine Leblanc 

Marie Leblanc – famille Guy Bérubé 

Jacqueline Bérubé – famille Guy Bérubé 

Parents défunts – Jeanne Robichaud 

Mariette Bujold et Laurette Chiasson – leur époux Elphège Glazer 

 

ST-ALPHONSE - dimanche, 26 septembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Maria Barriault - Céline et Renaud 

Johanne Dugas (5e anniversaire) - Guylaine et Nicole 

Frank et Jos St-Onge; Guy et Gilles Bujold - Guy St-Onge 

Délia Barriault - la chorale de l’église 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julianna St-Onge 

 

ST-SIMÉON - dimanche, 26 septembre 2021 à 11h00 

Pas de célébration    

 

BAPTÊMES  

Noélie, fille de Pierre-Charles Babin et Mélanie St-Pierre;  

Julia, fille de Yves St-Pierre et Sylvaine Gagné à St-Alphonse le samedi, 18 septembre à 14h00. 

 

 

 



À VOS PRIÈRES 
 

Mme Sylvie Cyr, conjointe de M. Stéphane Gignac, décédée à l’hôpital de Rivière-du-Loup le 

6 septembre 2021 à l’âge de 52 ans.  Elle était la fille de Mme Pierrette St-Pierre et de feu M. Hervé 

Cyr de St-Alphonse. L’inhumation de ses cendres aura lieu au cimetière de St-Alphonse le 

dimanche, 26 septembre 2021 à 14h00. 
 

Mme Annette Paquet de Bonaventure, décédée au CHSLD de New Carlisle le 8 septembre 2021 

à l’âge de 76 ans. Elle était la fille de feu Mme Yvonne Bujold et de feu M. Théophile Paquet.   
 

Mme Ghislaine Dubé, épouse de M. Henri Arsenault, décédée à l’hôpital Le Gardeur le 

8 septembre 2021. Elle était la belle-sœur de Mme Alfréda et de M. Albert Arsenault de 

Bonaventure.                        
                                                        Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 

 Quête Prions Lampions Cum. dîme Objectif 

Bonaventure       -----        -----        -----  21 665.00$ 50 000,00$ 

Caplan 156.00$ ----- 96.00$   8 060.00$  

St-Elzéar 42.00$ 2.70$   4 365,00$ 

St-Alphonse 190.00$ 21.00$ 109.00$   

St-Siméon       9,815.00$                 25 000,00$ 
 

COLLECTE 2021 
 

À tout le peuple de Dieu de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, avec les mots de Jésus je 

vous dis : « La paix soit avec vous » (Jn 20, 21).  Il y a quelques mois, dans un message vidéo, je vous 

ai annoncé que le 21 novembre 2021, en la fête du Christ-Roi de l’univers, titulaire de notre 

cathédrale et patron de notre diocèse, débuteront des fêtes du centenaire de la fondation du 

diocèse de Gaspé. Ce sera une année pleine d’espérance et d’élan missionnaire pour l’avenir. 

Pour poursuivre la mission, votre soutien financier est fondamental. C’est dans cette perspective 

que je vous fais un appel pressant pour soutenir notre Église diocésaine lors de la Collecte qui 

aura lieu le dimanche, 3 octobre prochain. Je vous remercie de votre geste de partage, de 

générosité et de solidarité ! Mgr Gaétan Proulx, O.S.M. 

HEURES DES CÉLÉBRATIONS  

Voici les heures des célébrations à partir du dimanche, 3 octobre : 

• St-Elzéar - les samedis à 19h00 au Tremplin 

• Bonaventure - les dimanches à 09h15  

• Caplan - les dimanches à 11h00  

• St-Siméon – les dimanches à 09h30  

• St-Alphonse – les dimanches à 11h00 

 

BONNE SEMAINE! 

Les paroissiens de Bonaventure et Caplan peuvent remettre leur don dès maintenant au bureau 

de leur Fabrique respective aux heures d’accueil habituelles, et ce jusqu’à la fin octobre. Les 

paroissiens de Bonaventure auront également l’option de remettre leur don les dimanches 

d’octobre à l’église après la célébration.  

 


