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CHOISIR LE SERVICE 

Durant son passage parmi nous, le Christ s’est abaissé pour servir.  Il 

a placé le service au cœur même de son existence.  Le disciple est 

invité à entrer dans ce même mouvement du don de soi, surtout 

quand il est appelé à gouverner.  Vie Liturgique nº 451, page 45 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE À VIVRE… 
 

• Seigneur, vois ton Église qui a reçu la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. Que les paroles et 

les actes de ceux qui la représentent révèlent à tous le service du frère à la manière de Jésus…  
 

• Seigneur, éclaire l’intelligence et le cœur de ceux qui exercent un pouvoir politique, social, 

économique ou judiciaire.  Qu’ils vivent toujours leurs responsabilités dans un esprit de service… 
 

• Seigneur, en ce jour où commence la Semaine missionnaire mondiale, rappelle à ton peuple 

l’urgence de la mission en ce monde.  Que chacun de nous se fasse le serviteur de ses frères, 

notamment des défavorisé et des exclus… 
 

• Seigneur, rappelle à notre communauté combien elle doit s’ouvrir au dialogue avec tous et 

qu’elle sache sortir d’elle-même afin d’aller vers les périphéries de l’existence… 
 

Les Cahiers Prions en Église nº 276, page 41 
 

OBJECTIF-VIE - APPRENDRE À SERVIR  
 

• Si j’occupe un rôle qui me place en situation d’autorité, je vois à exercer celle-ci dans un esprit 

de service. 
 

• Je prie pour les responsables de ma communauté chrétienne afin que tous et toutes exécutent 

leurs tâches dans l’élan du don de soi. 
 

• Je relis la lecture évangélique de ce dimanche pour méditer et approfondir la figure de Jésus, 

serviteur de Dieu. 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• Un processus synodal est sur le point de commencer: « Pour une Église synodale: communion, 

participation, mission ». Cet itinéraire a été conçu comme une dynamique d’écoute mutuelle, 

impliquant tout le peuple de Dieu. 
 

• La synodalité exprime la nature de l’Église. Le mot « synode » contient tout ce dont nous avons 

besoin pour comprendre: « marcher ensemble ». Le mouvement est une conséquence de la 

docilité à l’Esprit Saint, le réalisateur de cette histoire dans laquelle tous sont des acteurs. 
 

• Le Synode nous offre l'opportunité de devenir une Église de l'écoute : faire une pause dans nos 

rythmes, réfréner nos angoisses pastorales pour s'arrêter et écouter. 

 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - samedi, 23 octobre 2021  

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe 1er anniversaire Gilles Arsenault 
 

BONAVENTURE - dimanche, 24 octobre 2021 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire Annie Élement 

Messe anniversaire Michel Bourdages 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Denise Bourdages et Lucien Arsenault – Louise Couture et Bertrand Gervais 

Julie Lebel – Pierrette Babin 

Parents défunts – Irma Babin 

Henri-Louis et Madone Arsenault – leurs cousines Jeannette et Lucille 

Ghislaine et Fernand Cayouette – Lucette et Ghislain Arsenault 

Rémi Arsenault – sa sœur Denise 

Peggy et Carl Cormier – la famille Cormier 
 

CAPLAN - dimanche, 24 octobre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire Eugène Arsenault 

Messe anniversaire Marjolène Ferlatte 

Norbert, Alida, Fernand et Charles – Fernande et Claude 

Léopold et Simone Babin – Claude et Fernande 

Parents défunts – Danielle Babin et Jean-Claude Audet 

Âmes des fidèles défunts – Josée Arsenault 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine Lepage 

Thérèse Poirier – Guylaine Dion 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Fernande St-Onge 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 24 octobre 2021 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julianna St-Onge 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 24 octobre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Pierre Bujold - Jeannette Bujold 

Alida Brière - sa sœur Gaby 

Raymond et Suzanne Poirier - famille Jacques Lepage 

Fernand Poirier - Raymonde et les enfants 

Alain et Rita Poirier - Julie, Donat Bujold et les enfants 

Henriette Lévesque et Louis-Léo Archambault - Marcel et Denise Archambault 
 

ERRATUM  

Au baptême annoncé à Caplan qui a eu lieu le 10 octobre, nous aurions dû lire Louis, fils de 

Michael Gagné et non de Louis Gagné. Toutes mes excuses aux parents! Miriam Nellis 
 



À VOS PRIÈRES 
 

Mme Jeanne Poirier décédée à Montréal le 29 septembre 2021 à l’âge de 73 ans.  Elle était la 

sœur de Mme Yvette Poirier de Bonaventure. 
 

M Richard Bourdages, originaire de Caplan, époux de Mme Denise Poirier, décédé à Beloeil le 

7 octobre 2021 à l'âge de 76 ans.  
 

M. Jean-Yves Arbour, conjoint de Mme Annoncia Bujold de St-Siméon, décédé au Centre 

Hospitalier de Maria le 10 octobre 2021 à l’âge de 74 ans et 11 mois. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure     494.10$       28.05$ ---  23,175.00$ 50 000,00$ 

Caplan --- --- --- 8 300.00$  

St-Elzéar        40.00$          1.80$ ---  4 365,00$ 

St-Alphonse       102.00$          9.00$    60.00$   

St-Siméon         62.00$         12.75$         5.00$    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 

 

RENCONTRE FAMILIALE AVEC JÉSUS (PARCOURS DE CATÉCHÈSE) 
 

Avec la messe du 24 octobre prochain qui sera intitulée « Rencontre 

familiale avec Jésus », nous reprendrons les parcours de catéchèse 

dans le secteur pastoral « Au Cœur de la Baie ».  
 

Les enfants, leurs parents, grands-parents et toute la communauté sont 

invités à cette célébration en l’église de Bonaventure à 09h15.  

L’inscription aux parcours aura lieu après la célébration.   
 

Bienvenue à toutes les personnes qui désirent y participer. 
 

Votre pasteur, Angel José Rodriguez 

 
 

BONNE SEMAINE AUX COULEURS DE L’AUTOMNE!  


