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Bulletin nº 2021-08 – semaine du 26 septembre 2021 

26e dimanche du temps ordinaire B 
 

107e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 
 

L’Esprit souffle sur qui il veut 

Le Seigneur est libre et maître de ses dons.  Il fait reposer son Esprit sur 

qui il veut.  Jésus nous invite aujourd’hui à résister à la tentation d’exclure 

quelqu’un et de vouloir tout maîtriser. (Vie liturgique nº 451 page 16) 
 

Questions à réfléchir… 
 

Dans nos actions et nos relations, dans notre charité, qu'est-ce qui 

empêche nos mains de s'ouvrir et de bâtir? Dans nos déplacements, 

dans notre espérance, qu'est-ce qui empêche nos pieds d'avancer, de faire les pas nécessaires 

pour aller plus loin? Dans notre regard sur Dieu, sur autrui, sur nous-mêmes, dans notre foi, qu'est-

ce qui nous rend aveugles et empêche nos yeux de reconnaître la présence de Dieu?  
 

Extrait https://officedecatechese.qc.ca/sens/evangile/echos_DCadrin/echos_b/b_ord_26.html 
 

PRIÈRE  
 

Seigneur Jésus, tu connais les cœurs et tu vois au-delà des apparences. 
 

Quand nous condamnons les autres et portons des jugements sans appel, enseigne-nous la 

bienveillance. 
 

Quand nous dénigrons quelqu’un, ou ne voyons plus sa beauté, apprends-nous l’émerveillement 

et l’espérance.  
 

Pour toi, personne n’est perdu et aucune situation n’est sans issue. Malgré notre faiblesse et nos 

péchés, tu ne cesses jamais de croire en nous.  
 

Nous sommes parfois hypocrites, mais toi, tu es franc et sincère. Nous pouvons être durs et égoïstes, 

mais toi, tu es accueillant et généreux. 
 

Nos imperfections ne te font pas peur, car tu nous connais et tu nous aimes. 
 

Toi, qui es à la fois Dieu et l’un de nous, guéris-nous de l’orgueil et de la haine, donne-nous un 

regard qui relève et inspire-nous des paroles qui libèrent. Pierre Charland 
 

OBJECTIF VIE – AGIR EN PROPHÈTE  

• Je réfléchis à mon attitude envers les personnes qui ne pensent pas comme moi. 
 

• Je demande à l’Esprit Saint de m’aider à agir en prophète afin de contribuer au plein 

épanouissement de l’Évangile dans le monde. 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Les témoins ne se perdent pas dans des paroles, (…) ne se plaignent pas des autres et du monde. 

Ils nous rappellent que Dieu ne doit pas être démontré, mais montré; il ne doit pas être annoncé 

par des proclamations, mais on doit témoigner de lui par l’exemple. 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - samedi, 2 octobre 2021 à 19h00 

Aux intentions de paroissiens 

Ferdinand Cayouette - sa famille 
 

BONAVENTURE - dimanche, 3 octobre 2021 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Ghislaine Arsenault (1er anniversaire) – famille Gérald Arsenault 

Antoinette Babin – ses enfants 

Stella Dea Poirier – Monette Poirier 

Pierre Forest – Pierrette Babin 

Parents défunts famille Arsenault-Ferlatte – Adéodat et Annette 

Pierre Henry – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Gilberte Tremblay – Louis et Marielle 

Gemma Bourdages et Charlot Poirier – Louise Couture et Bertrand Gervais 

Réal, Denyse, Philippe et Delphine Caissy – la famille 

Ghislaine Dubé – la famille Arsenault  
 

CAPLAN - dimanche, 3 octobre 2021 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 3 octobre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Guylaine Cyr (1er anniversaire) - son conjoint et ses sœurs 

Violaine Alain - Jeannine et les enfants 

Amanda Bernard - famille Alcidas Bernard  
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Claudette Paquette et Victorien St-Pierre 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 3 octobre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur  

Jean-Paul Bujold - quête des funérailles 

Alice Bujold - quête des funérailles 

Gaston Henry - Annette et Fernand Bujold 

Réal, Anna et Robert Bujold - Diane Bujold 

Faveur obtenue - une paroissienne 

Adélard Bujold (L) - Réal Bujold 
 

BAPTÊME 

Jules, fils de Patrick Bergeron-Gagné et Geneviève Cormier à Caplan, dimanche, 3 octobre à 14h00. 
 

FUNÉRAILLES 

Mme Thérèse Bernard à St-Alphonse le samedi, 9 octobre à 10h30 (condoléances à 09h30) 
 

À VOS PRIÈRES 

Mme Thérèse Poirier, épouse de M. Raymond Jobin, décédée à Laval le 11 septembre 2021 à 

l’âge de 90 ans. Elle était la fille de M. Salomon Poirier et de feu Mme Emma Major de Caplan.    
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure      581.60$        24.40$ ---  21 665.00$ 50 000,00$ 

Caplan       210.70$        ---       130.00$ 8 140.00$  

St-Elzéar         56.00$         3.95$   4 365,00$ 

St-Alphonse         79.50$    5.00$     

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. 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS LA MADELON DE ST-ALPHONSE 

Les membres sont conviés à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra au Centre 

communautaire le mercredi, 29 septembre 2021 à 19h00. Les mesures sanitaires seront appliquées. 
Micheline Laviolette, secrétaire 

 

La CHORALE LES VOIX DE L’AMITIÉ invite les personnes (adultes et enfants) qui veulent se joindre 

à eux pour la messe de minuit.  Les pratiques débuteront le lundi, 4 octobre prochain à 19h00 en 

l’église de Bonaventure.  Pour information : Alfréda au 418 534-2007 
 

En cette JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ, le Christ nous invite à participer à la 

construction du Royaume sans attendre d’en être jugés dignes.  Nous sommes tous enfants de 

Dieu et, à ce titre, le Seigneur nous appelle à construire la fraternité.  Osons ouvrir nos espaces de 

vies et de cœurs à nos frères en exil, devenons de « semeurs de changement en lest accueillant, 

en les protégeant et en les intégrant. (Les Cahiers Prions en Église nº 276, page 19) 

 

Visitez https://migrants-refugees.va/fr/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/ pour le 

message complet du Pape François pour le 107e Journée mondiale du migrant et du réfugié. 

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.  

 

C’est de nos mains que les pauvres ont besoin pour être servis; c’est de nos cœurs qu’ils ont 

besoin pour être aimés. Sainte Thérèse de Calcutta 
 


