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RÉPONDRE À L’AMOUR PAR L’AMOUR 

Le Seigneur, l’unique Seigneur, parle à son peuple avec amour et appelle du 

même souffle une double réponse d’amour : envers Dieu et envers le 

prochain.  Par son « sacerdoce qui ne passe pas », Jésus nous guide et nous 

accompagne sur ce chemin d’amour. Vie Liturgique Nº 451 page 53 
 

NOUS SOMMES DES ÊTRES EN CROISSANCE – JOS DESCHÊNES 
 

Saint Paul écrit aux Romains qu'il ne fait pas toujours le bien qu'il voudrait faire 

et qu'il fait souvent des choses qu'il ne voudrait pas faire (Rm 7,18). C'est normal 

cher Paul; nous sommes tous des êtres en croissance vers le meilleur, vers la 

plénitude de notre être. Il est normal qu'en cours de route je doive apprendre et aussi faire des 

choses que je ne voudrais pas faire. Je dois apprendre à lire à écrire, à marcher, à parler, à 

écouter etc… C'est l'école de la vie. Adam et Eve l'ont appris au Jardin de l'Éden et moi aussi à 

St-Octave. Ce sera l'histoire de toute la vie. J'aurai toujours à apprendre et à accroitre mes 

connaissances. L'important est de toujours avancer et non de m'arrêter en route par 

découragement ou autre. Au plan spirituel, j'aurai toujours à développer mes expériences 

personnelles et mes capacités spirituelles en fonction du milieu où je serai inséré. Une chose est 

certaine, une force m'habite et m'entraine vers ce qu'il y a de meilleur pour moi. En me laissant 

guider docilement, je parviendrai toujours à du meilleur même si parfois cela est difficile. Grâce 

et amour à ce Dieu qui est en moi. Bonne journée. 
 http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2019-nous-sommes-des-etres-en-croissance 

 

OBJECTIF-VIE – TU AIMERAS… 

• « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… » Dans ma prière, je redis mon amour à Dieu. 
 

• « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je trouve une façon de manifester mon amour 

à mes proches. 
 

PRIÈRE  

Nous te louons, Seigneur, d’être le Dieu d’amour qui ne demande qu’à être aimé. Nous te louons 

de nous avoir aimés, toi le premier, de tout ton cœur, comme un père et une mère aiment leurs 

enfants.  Nous te louons, Seigneur, de nous avoir donné ton Fils Jésus qui nous fait connaître tes 

secrets d’amour pour nous et qui nous a aimés de tout son cœur et jusqu’au don de sang. Nous 

te remercions, Seigneur, d’avoir créé nos cœurs si grands, capables de t’aimer, toi le Très-Haut, 

ainsi que tous nos frères et sœurs. Nous te demandons, Seigneur, de transformer nos amours. Que 

nos gestes deviennent présence réconfortante, visage radieux, main tendue, regard lumineux. 

Qu’ils deviennent verres d’eau, vêtements, pain, rencontres. Qu’ils nous apprennent que devant 

les yeux de la faim et de la souffrance, les larmes ne suffisent pas. Que nos gestes d’amour 

manifestent ton visage, Seigneur, et qu’ils soient présence, lumière et vie dans notre monde. 

Amen. Normand Provencher 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 
 



ST-ELZÉAR - samedi, 6 novembre 2021 à 19h00 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Eugène, Cécile & Norbert Bujold – Hélène Bujold 
 

BONAVENTURE - dimanche, 7 novembre 2021 à 09h15 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Paul-Etienne Poirier (3e anniversaire) - Paulette et les enfants 

Peggy Cormier – Antoinette et Louis 

Eugène Roy – son épouse 

Elzéar et Dany Samson – Simone et Monette 

Madone Arsenault Loubert – Lucille et André Gauthier 

Claude Arsenault – Rose et Eric 

Antoinette Babin – ses enfants 

Georges Rioux et Stella Arsenault – Julien 

Ruth et André Beckrich – Lucette et Ghislain 

Clara Lepage et Napoléon Henry - Yvette 
 

BONAVENTURE – jeudi, 11 novembre 2021 à 09h00 

Messe pour le Jour du Souvenir 
 

CAPLAN - dimanche, 7 novembre 2021 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

(La Commémoration des défunts aura lieu à la célébration du 14 novembre à Caplan) 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 7 novembre 2021 à 11h00 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Céline Leblanc (8e anniversaire) - Robert et les enfants 

Adolphe Desbiens - Rolande et les enfants 

Serge Paquet - Nicole 

Reina Leblanc -Céline et Renaud 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Martine Lebrun et Gérald Poirier 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 7 novembre 2021 à 09h30 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Jeanne, Alphonse et Gille Bujold - Huguette et Guy Bujold 

Michel Poirier (38e anniversaire) - Bernadette Bourque et les enfants 

Edmond et Estelle Bujold - Léonce Bujold 

Ginette, Michel et Yvon Cavanagh - famille Jean-Eudes Cavanagh 

Laura et Wilfrid Poirier - Normand et Yolande Poirier 

Roméo et Gilberte Bujold - famille Jean-Yves Bujold 
 

À VOS PRIÈRES 
 

M. Roger Bujold, époux de Mme Monelle Ross de Caplan, décédé à l’hôpital Enfant-Jésus à 

Québec le 13 octobre 2021 à l’âge de 68 ans. 
                                                  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent 



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure        450.35$        24.40$         60.00$  23 775.00$ 50 000,00$ 

Caplan* 510.80$ ---      186.25$ 8 600.00$  

St-Elzéar         21.00$          1.85$   4 365,00$ 

St-Alphonse          63.00$           6.00$        120.00$   

St-Siméon ---      9 815.00$                 25 000,00$ 
      *Pour les dimanches 10, 17 et 24 octobre 
 

SYNODE – ÉQUIPE D’ANIMATION ET DE RÉFLEXION DU SECTEUR PASTORAL « AU CŒUR DE LA BAIE » 
 

Chers amis(es), 
 

Le chemin de la Synodalité est celui que Dieu attend de l'Église universelle et de chacun et 

chacune de nous. Avec la nouvelle que nous avons reçue du Pape François et de notre évêque 

de préparer le développement du Synode avec nos communautés, notre secteur pastoral « Au 

Coeur de Baie » a déjà mis en place une équipe responsable de l'animation et de la réflexion de 

cet appel missionnaire de l'Église.  Je vous présente les personnes qui ont accepté d’en faire 

partie :  
 

De Bonaventure :  Mmes Diane Bujold et Nancy Kahi; M. Gilbert Lacroix 

De Caplan :   Mmes Ghislaine Bourdages, Lorraine Henry, Marcelle Henry, et Marie-Ange 

  Poirier; Ms Rodrigue Bourque et Régent Dion 

De St-Alphonse :  Mmes Sylvie Bujold et Françoise Porlier 

De St-Siméon :  Mme Marie-Anne Côté et M. Leslie Thibault 
 

Merci à vous tous! Votre pasteur, Angel Jose Rodriguez Garcia 
 

RENCONTRE DE PRÉPARATION DES CÉLÉBRATION DE L’AVENT ET DE NOËL 

Le temps de l'Avent et de la Fête de Noël est proche. Le 28 novembre nous commençons avec 

le premier dimanche de l'Avent, notre chemin de préparation spirituelle à la Fête de Noël.  Pour 

bien préparer c'est période, j'invite les équipes de la pastorale de toutes les paroisses du secteur 

« Au Cœur de la Baie », à une rencontre qui aura lieu le jeudi, 4 novembre au presbytère de 

Caplan à 10h00. Votre pasteur, Angel Jose Rodriguez Garcia 
 

JOUR DU SOUVENIR 
 

Le jeudi, 11 novembre en l’église de Bonaventure à 09h00 aura lieu une messe 

pour honorer les vétérans à l’occasion du Jour du Souvenir (l’Armistice).  Nous vous 

invitons à apporter une photo d’un membre de votre famille, vivant ou décédé, 

ayant servi dans une guerre ayant démarquée l’histoire du monde.  Venez dire 

merci à ces hommes et femmes qui ont tant donné au nom de la liberté pour tous. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Lise Poirier au 418 534-2877. 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 
 

Vivre la mission, c’est développer les sentiments mêmes de Jésus et croire avec lui que celui qui 

est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour réveille aussi notre cœur et nous 

rende tous disciples missionnaires. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


