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Bulletin nº 2021-10 – semaine du 10 octobre 2021 

28e dimanche du temps ordinaire B 
 

 

 

VRAIE SAGESSE, VRAIE RICHESSE 
 

Le Christ nous lance un appel : « Viens, suis-moi. » Un appel qui impose des 

choix, mais des choix qui conduisent à la vie. Vie Liturgique nº 451, page 41 

 

En cette fin de semaine de l’Action de grâce, nous pourrions nous arrêter à 

tout ce dont nous disposons, mais que nous n’avons pas acheté, que tout l’or 

au monde de ne peut procurer : la vie, la santé, l’amitié, les liens familiaux, le 

temps, la noble beauté d’un grand arbre, les rires des enfants dans la cour de récréation, le chant 

des oiseaux, le silence d’une église, la tranquillité d’un parc… Voilà autant de « richesses » que 

l’argent ne peut acheter et qui constituent les sources d’un bonheur authentique.  
Vie Liturgique nº 451, page 42 

 

PRIÈRE  
 

Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Aide-nous à puiser nos forces en toi, pour être plus courageux 

dans les épreuves.  Enseigne-nous à nous enraciner en toi, pour laisser ta vie jaillir en nos cœurs. 

 

Seigneur, tu nous appelles à te suivre, aux moments de joie comme aux moments de peine. Aide-

nous à te faire toujours plus confiance en te prenant comme compagnon de route. Enseigne-

nous à mettre nos pas dans tes pas, pour avancer à ton rythme et à ta mesure. 

 

Seigneur, tu es l’auteur de tous nos dons. Aide-nous à partager ce que nous avons avec celles et 

ceux qui sont dans le besoin. Enseigne-nous à faire fructifier nos talents pour les mettre au service 

de nos frères et sœurs, 

 

Seigneur, tu es un Dieu sauveur. Aide- nous à être plus ouverts et accueillants pour te laisser entrer 

dans notre vie. Enseigne-nous à creuser en nous un vide que toi seul peux combler. 
Ai Nguyen Chi 

 

OBJECTIF-VIE – RENDRE GRÂCE  
 

• Je prépare une courte prière à réciter en ouverture du repas de l’Action de grâce. 
 

• Si les circonstances le permettent, j’invite une personne qui vit seule à se joindre à mon souper 

de famille. 
 

• Dans un moment de prière, à l’église ou chez moi, je remercie Dieu pour les dons – matériels ou 

spirituels - dont il m’a comblé depuis le début de l’année. 

 

 

 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - samedi, 16 octobre 2021  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE - dimanche, 17 octobre 2021 à 09h15 

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN - dimanche, 17 octobre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Eugène Arsenault (1er anniversaire) - Manon et Benoit 

Messe anniversaire - Jean-Marie Mercier 

Réal Poirier (2e anniversaire) - Léandre, Pollux, Sylvie et Noëlla 

Gervais Poirier et Béatrice Bélanger - Fernande St-Onge et Suzette Miousse 

Émilio Babin - Roland Babin et Rolande 

Victorien Glazer - Chevaliers de Colomb 

Parents défunts - Géralda Babin et John Lapointe 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Fernande St-Onge 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 17 octobre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Charles-Eugène Audet (6e anniversaire) - Marie-Laure et les garçons 

Hectorine Arsenault, Yvon, Doris et André Poirier - Richard et Isabelle 

Claude Audet et Violaine Alain - Marie-Laure Cyr 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 17 octobre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Claudette, Julienne et René Lepage - Huguette et Guy Bujold 

Théophile et Graciette Bujold - ses enfants 

Aline Poirier et Colette Bujold - Bernadette Bourque 

Arthur Lepage - Max Lepage et les enfants 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Paul-Egilles Poirier (10e anniversaire) -Jacqueline Lepage et les enfants  
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Réal Bujold 
 

BAPTÊME 

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

FUNÉRAILLES 

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

Mme Lise Dea à Bonaventure le vendredi, 15 octobre à 15h00 (condoléances à 14h00). 
 

À VOS PRIÈRES 

Mme Monique Côté, épouse de M. Hector Lévesque de Caplan, décédée à l’hôpital de Maria le 

29 septembre 2021 âge de 87 ans. Ses funérailles auront lieu en l’église de Caplan le samedi, 

9 octobre 2021 à 10h30.  La famille recevra les condoléances à partir de 09h30. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure      546.35$        29.65$         66.05$  23,175.00$ 50 000,00$ 

Caplan       90.75$ ---        62.00$ 8 300.00$  

St-Elzéar        60.00$           2,70$   4 365,00$ 

St-Alphonse      184.25$          8.00$         84.00$   

St-Siméon       162.10$         12.60$ 65.00$    9 815.00$                 25 000,00$ 

 

QUÊTE DU DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – 17 octobre 2021 
 

La quête universelle du DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL est unique en son genre : son fruit est 

réparti dans le monde selon les besoins des diocèses les plus pauvres. Tous y participent, et elle 

permet le fonctionnement des diocèses pauvres, surtout ceux qui ne bénéficient pas de 

jumelages ou de contacts privilégiés avec l’Occident. La quête universelle donne à chaque 

évêque les moyens et la liberté de son action pour assurer la formation des catéchistes, 

développer la solidarité, susciter les vocations sacerdotales et à la vie consacrée, promouvoir 

l’éducation, la santé, etc. C’est donc un outil de justice et de fraternité entre tous les diocèses. 

De plus, elle permet de soutenir l’effort permanent de l’Église universelle pour annoncer l’Évangile 

à toutes les nations. Ce mandat reçu du Christ est porté par tous les baptisés, coresponsables de 

la mission universelle avec l’Église en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, 

en Europe et en Océanie. Sylvio, responsable de la pastorale missionnaire 

 

MERCI, MON DIEU… 
 

Habillée en vert, 

Habillée en blanc, 

Habillée en couleurs, 

même dénudée; 

Merci, mon Dieu, pour la forêt… 

 

Marée haute, 

Marée basse; 

Se la coule douce, 

Pressée et tumultueuse; 

Merci, mon Dieu, pour la rivière… 

 

Du bas de la vallée 

au haut de la montagne; 

Dans les pauses de la montée 

Dans le repos de l’arrivée; 

Merci, mon Dieu, de me guider. 

 

 

Nez au sol, 

Nez dans le vent; 

Assise tranquille à mes côtés, 

Jasant les écureuils ; 

Merci, mon Dieu, pour ma magnifique amie… 

 

De bébé naissant 

à femme de 26 ans; 

Tout ce dont j’ai espéré  

pour elle qui se réalise; 

Merci, mon Dieu; je suis sa maman… 

 

Je te découvre partout; 

J’apprends à te reconnaître  

sous toutes tes formes; 

Je te ressens tellement proche de moi; 

Merci, mon Dieu, de m’aimer ainsi… 
 

Miriam Nellis 

 

JOYEUSE ACTION DE GRÂCE! 


