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Bulletin nº 2021-09 – semaine du 3 octobre 2021 

27e dimanche du temps ordinaire B 
 

 

BEAUTÉ DE L’AMOUR QUI DURE 

Le cœur humain aspire à un amour qui dure, qui est respectueux de l’autre 

comme de sa propre chair, qui voit en l’autre un trésor inestimable à toutes 

les étapes de la vie, bref un amour à l’image de celui que Dieu a pour nous. 
Vie liturgique nº 451, page 20 

 

Alors que nous connaissons tous dans notre entourage des couples qui se sont 

séparés, les textes de ce jour nous replacent face au projet originel de Dieu pour 

l’homme et la femme: qu’ils connaissent une union joyeuse, indéfectible et fructueuse.  Quelle 

que soit notre situation personnelle, nous sommes tous appelés à vivre en communion les uns avec 

les autres, communion qui prend sa source dans l’amour de Dieu.  Demandons au Seigneur sa 

miséricorde pour nos moments de discorde. Les Cahiers Prions en Église nº 276, page 23 
 

PRIÈRE 
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour l’être merveilleux que je suis, façonné par ton amour à ton image. 
 

Par l’Évangile de ton Fils tu me lances l’appel vigoureux à devenir partenaire de cet amour. 
 

Tu veux que ton amour créateur devienne en moi créateur d’amour, et qu’il coule dans mes 

relations. 
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour les hommes et les femmes dont l’amour est un signe de ton royaume. 
 

Quand leur lien se mue en désert aride, avive en eux le désir et la soif de s’abreuver à la source 

de ton amour.  
 

À ceux et celles dont la blessure de l’échec d’aimer et d’être aimé demeure douleureuse, 

manifeste ta bienveillante sollicitude.  
 

Seigneur, donne-nous un cœur d’enfant pour apprendre sans cesse à t’aimer, toi, et à aimer nos 

frères et sœurs.  Rodhain Kasuba 
 

OBJECTIF-VIE – POUR QUE L’AMOUR DURE 
 

• Je prends le temps d’écrire à un couple dont la fidélité me parle de Dieu. Je le remercie pour 

le témoignage de sa vie. 
 

• Je trouve une occasion d’aider un couple plus jeune à se renouveler dans son amour, en offrant 

de garder les enfants un soir, en suggérant un livre inspirant ou simplement en les assurant de 

ma prière.  
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 
 

L’Esprit Saint nous conduit à aimer non seulement celui qui nous aime et pense comme nous, mais 

tous, comme Jésus nous l’a enseigné. Il nous rend capables de pardonner aux ennemis et de 

pardonner les torts subis. Il nous pousse à être actifs et créatifs dans l’amour. 

 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - samedi, 9 octobre 2021 à 19h00 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE - dimanche, 10 octobre 2021 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire Ghislaine Arsenault 

Dominique Goulet – Médor et la famille 

Georgette A., Elvis et Alain Bourdages – Denise et Ludger 

Gemma Bourdages – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Tous mes ancêtres – Louise Couture 

Parents défunts – Corinne Babin 

Jean-Yves Henry – Lisette et Marcel Babin 

Gérald Cyr et Gaétan Babin – famille Jean-Marie Pitre 

Rémi Arsenault – ses parents 

Membres défunts Cercle des Fermières de Bonaventure – le Cercle 
 

CAPLAN - dimanche, 10 octobre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Marie-Flore Miousse (7e anniversaire) – sa fille Solange et Marcel 

Paul-Eugène Cyr – Françoise 

Wellie Poirier et Adèle Babin – Patricia et Gabriel 

Alida Brière – Guylaine Bélanger et la famille 

Réjeanne, Guy et Paul Bélanger – Lisette Arsenault et la famille 

Louis Babin – Rhéa Babin et les enfants 

Action de grâce au Christ Ressuscité – Claude et Alda 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 10 octobre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Valmore St-Onge (8e anniversaire) - Josette et Serge 

Délia Barriault - Céline et Renaud 

Parents défunts - Cyril Bernard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Martine Lebrun et Gérald Poirier 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 10 octobre 2021 à 09h30 

Célébration de la Parole 
 

BAPTÊME 

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

Louis, fils de Louis Gagné et Mégane LItalien à Caplan, dimanche, 10 octobre à 14h00 
 

FUNÉRAILLES 

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

À VOS PRIÈRES 

Mme Lise Dea, épouse de M. André Henry de St-Elzéar, décédée au Centre d’hébergement de 

Maria le 24 septembre 2021 à l’âge de 77 ans. Elle était la fille de M. Raymond Dea et Mme 

Florence Chicoine. Ses funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le vendredi, 15 octobre 

2021 à 15h00.  La famille recevra les condoléances à 14h00. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure     432.00$      27.50$         35.00$  23,055.00$ 50 000,00$ 

Caplan 139.75$ ---        38.00$ 8 140.00$  

St-Elzéar      25.00$        1.00$   4 365,00$ 

St-Alphonse      

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. 

 

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 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES – 21 septembre 2021 

Un jour, j'étais vicaire à la paroisse cathédrale de Gaspé, j'avais connu un jeune couple au terrain 

de jeux. Un soir, comme un bon prêtre, je vais veiller avec eux. Ils avaient deux charmants petits 

enfants. Le lendemain matin, au déjeuner, je raconte ma soirée avec mon curé. Il me dit tout 

simplement: Ils ne sont pas mariés, ne paient pas de dimes, on n'a pas à s'occuper d'eux, qu'ils 

s'arrangent. Je suis resté estomaqué. Je ne comprenais pas cette réaction. 
 

C'est ce qui est monté en moi en lisant l'Évangile de la célébration d'aujourd'hui.  Pourquoi votre 

maitre mange-t-il avec les publicains et les pécheurs. Et Jésus de répondre: Ce sont les malades 

qui ont besoin du médecin.  Les mentalités ont peu changé. Nous parlons beaucoup aujourd'hui 

de libérer la parole, d'écouter ce que les gens ont à dire. Mais passer de la parole aux actes est 

difficile. Nous ne réanimerons pas la vie chrétienne en partant d'en haut pour imposer nos façons 

de voir, de penser et de faire. Jésus s'est assis à la table pour communier avec les gens, pour 

écouter leurs besoins et leur soif. Il nous invite sur ce chemin. Comme bien d'autres j'ai fréquenté 

des personnes victimes de la drogue qui sont devenus de bons pères de famille, des alcooliques 

qui sont devenus de fervents chrétiens. L'Esprit souffle où il veut.  
http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/1995-ouf 

 

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.  

 


