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VA, TA FOI T’A SAUVÉ!   
 

Vous connaissez peut-être une personne malvoyante. Si oui, vous 

êtes sans doute bien au fait de ses limites quant aux déplacements 

et aux activités en raison de son problème de vision. Même si la 

médecine a fait d’immenses progrès pour traiter, par exemple, la 

dégénérescence de l’œil qui afflige beaucoup d’ainés, la cécité 

totale ou partielle existe toujours avec ses conséquences.  
 

La lecture évangélique de ce dimanche met en scène un aveugle, 

Bartimée, qui supplie Jésus d’avoir pitié de lui et lui demande de retrouver la vue. Malgré la foule 

qui entoure le malheureux et tente de lui imposer le silence, le Christ prend le temps de s’arrêter 

et de demander qu’on l’amène jusqu’à lui. Saisi de compassion devant sa situation et touché par 

la sincérité de sa foi, il prononce une simple parole et l’homme peut enfin voir. 
 

Bien des « Bartimée » se présentent sur notre route, des frères et des sœurs qui désirent être éclairés 

et libérés des aspects sombres de leur vie. D’autres sont en quête de vérité et cherchent le Dieu 

que Jésus nous a révélé. En ce Dimanche missionnaire mondial, laissons s’éveiller notre 

compassion et notre désir d’apporter un peu de chaleur et de lumière aux plus vulnérables ou 

malheureux d’entre nous. Louis-André Naud 
 

OBJECTIF-VIE – COMPASSION ET ENGAGEMENT  
 

• Comme l’a fait Bartimée, je demande au Seigneur de voir clair afin de mieux percevoir ce qui 

compte vraiment dans ma vie. 
 

• En cette période où l’on tente de se relever de la pandémie, je me mets à l’écoute d’une 

personne isolée ou marginalisée et je lui offre mon soutien. 
 

• Je me sensibilise davantage à la dimension missionnaire de l’Église en visitant, par exemple, le 

site de Mission Foi (Œuvre pontificale de la propagation de la foi) : missionfoi.ca 

 

PRIÈRE  

Seigneur, j’ai confiance en toi. Permets que je retrouve la vue! Sur les routes de ma vie, il y a eu 

embûches et obstacles. Par ignorance ou par faiblesse, j’ai pris des chemins sans issue. L’orgueil 

et l’ambition m’ont éloigné de toi. Ma vision s’est embrouillée et mon cœur s’est alourdi. 

Aujourd’hui, je suis triste, sans repères et captif de mes propres prisons. Mais Seigneur, je sais que 

tu m’aimes! Prends pitié de moi, je t’en prie. Envoie ton Esprit qui relève et guérit. Tu es le phare 

dans ma nuit, mon meilleur ami et mon maître. Sans toi, ma vie s’éteint et se fane. Elle n’a ni relief, 

ni couleur.  Prends ma main et redis mon nom. Ravive en moi l’espérance afin que je redécouvre 

la joie!  Pierre Charland  

 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 
 



ST-ELZÉAR - samedi, 30 octobre 2021  

Pas de célébration 

 

BONAVENTURE - dimanche, 31 octobre 2021 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Serge Arsenault (4e anniversaire) – sa famille 

Rodolphe Cousin – sa fille Mireille 

Robina Chicoine – famille Jean-Marie Pitre 

Pierre Lapointe – Lucette et Ghislain Arsenault 

Ghislaine Arsenault – Antoinette et Louis 

Napoléon (Paul) Ferlatte – son fils Jean-Ulysse 

Marie Geneviève Arsenault – son fils Jean-Ulysse 

Madeleine Roy – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Pierre Forest – Claude Henry 

Oscar et Margot Babin – Corinne Babin 

 

CAPLAN - dimanche, 31 octobre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Marjolène Ferlatte (1er anniversaire) – Mario Ferlatte 

Germain Glazer – Réjeanne Babin 

Parents défunts – Kathy Brière 

Simone Babin – Léonce Babin 

Germaine Audet; Lucien, Raynald et Ivanhoë Robichaud – Laval et Marielle 

 

ST-ALPHONSE - dimanche, 31 octobre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Parents défunts – Adéline Barriault 

Aline Leblanc – Odile Ferlatte 

Gilles Bujold – sa sœur Claudette 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lisette Cyr et Luc Bélanger 

 

ST-SIMÉON - dimanche, 31 octobre 2021 à 09h30 

Célébration de la Parole 
 

À VOS PRIÈRES 
 

Mme Fernande Arsenault Muller, originaire de Bonaventure, fille de feu M. Émile Arsenault et feu 

Mme Juliette Béliveau, décédée à Old Lyme, Connecticut (E.U.) le 6 septembre 2021 à l’âge de 

92 ans. 
 

Mme Martha Forest, originaire de Bonaventure, épouse de feu M. Jacques Michaud, décédée à 

Montréal le 10 octobre 2021 à l’âge de 93 ans.   
 

M. Steve Tozer, conjoint de Mme Marie-Josée Bourdages de Bonaventure, décédé à son domicile 

le 12 octobre 2021 à l’âge de 55 ans. 
 

                                                  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent 

 

 

 



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure       338.75$         17.25$ ---  23 595.00$ 50 000,00$ 

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

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

St-Alphonse        138.00$          8.50$ ---   

St-Siméon        247.20$         11.00$ 30.20$    9 815.00$                 25 000,00$ 
 

CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-SIMÉON - CONSEIL BAIE DES CHALEURS #10394 

Les réunions se tiendront les deuxièmes mardis du mois à 19h00. Code vaccinal exigé; masque 

et distanciation d’un mètre demandés. G. Étienne Poirier, Grand Chevalier 
 
 

PARCOURS DE CATÉCHÈSE 

Avec la messe du 24 octobre 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 

  LES YEUX DU CŒUR 
 

Encore une nuit blanche 

Passée sur les planches 

À tenter la romance 

Au bal des mal-aimés 

J’ai vu la solitude danser 

Avec un vieux rêve oublié 

Et puis, sous le coup de minuit 

Ensemble, ils sont partis… 

 

Aujourd’hui je vois la vie 

Avec les yeux du cœur 

J’suis plus sensible à l’invisible 

À tout ce qu’il y a à l’intérieur 

Aujourd’hui je vois la vie 

Avec les yeux du cœur 

Les yeux du cœur 

 

Ensemble ils sont partis 

La fête a continué 

J’ai vu le soleil briller 

Au fond des cœurs blessés 

Il y a de l’espoir caché 

Dans les yeux des mal-aimés 

J’ai vu le soleil briller 

Et j’ai laissé mon cœur parler… 

 

Aujourd’hui je vois la vie 

Avec les yeux du cœur 

J’suis plus sensible à l’invisible 

À tout ce qu’il y a à l’intérieur 

Aujourd’hui je vois la vie 

Avec les yeux du cœur 

Les yeux du cœur 
 

Jean Houde et Gerry Boulet 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs pour écouter.  

Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le peuple fidèle de Dieu.  

Viens, Esprit Créateur, renouvelle la face de la terre! 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


