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« TU NE PEUX M’ABANDONNER À LA MORT » 

Les sociétés et les civilisations naissent puis s’écroulent. Toute vie est fragile et la mort est inscrite dans 

l’horloge de la nature.  Faut-il alors sombrer dans la peur, la colère, le désespoir?  Quand Jésus évoque 

la fin, celle de chaque vie ou celle de l’univers, il parle aussi de rassemblement des élus et de l’arrivée 

de l’été.  L’été, c’est le symbole de la douceur, du bonheur, de l’accomplissement.  Parce que Dieu 

nous aime et que nous sommes précieux à ses yeux, il ne peut pas nous abandonner à la mort, comme 

le dit le psaume de ce dimanche.  
 

Au bout de notre réflexion, nous pouvons conclure que nous sommes appelés à nous montrer 

pleinement responsables, prudents et judicieux, mais aussi pleins d’espérance.  Dans les évangiles, 

Jésus parle souvent d’intendants fidèles et vigilants et nous invite à veiller; à demeurer sur nos gardes.  

Mais l’espérance aussi est de mise, car, même si la mort est finalement toujours au rendez-vous, Dieu 

ne nous y abandonne pas.  Il nous tient la main.  À nous de lui faire pleinement conscience.  
Vie liturgique nº 452, page 9 

 

OBJECTIF-VIE – NE PAS REMETTRE À DEMAIN 
 

• Je suis porté à détourner mon regard quand une personne itinérante me tend la main? Cette 

semaine, je prendrai le temps de la regarder, de lui dire un bon mot ou de lui payer un café.  
 

• Je constate que je possède plus de vêtements qu’il n’en faut pour me protéger du froid? C’est le 

moment pour moi d’en offrir à un comptoir de partage communautaire. 
 

PRIÈRE – Yolande Richard 

Seigneur, comme tu es fin pédagogue! Avec les exemples des scribes et de la pauvre veuve, tu nous 

renvoies aujourd’hui à nous-mêmes, comme tu l’as fait si souvent au cours de ta vie publique.  Tu nous 

amènes à réfléchir à notre manière d’être. Mais aussi à notre façon de donner.  Et tu nous fais 

comprendre qu’à tes yeux, une seule chose compte : non pas les apparences, mais l’authenticité et 

la vérité du cœur.  
 

Toi qui es toujours vrai et que connais les moindres replis de nos âmes, libère-nous de toute vanité et 

de tout orgueil.  Aide-nous à ne pas agir pour la galerie et à ne pas succomber à la tentation du 

paraître.  Apprends-nous à nous présenter devant toi et devant les autres sans masque, tels que nous 

sommes.  Et à ne pas avoir peur de nous laisser regarder par toi-même lorsque nous n’avons rien d’autre 

à offrir que nous pauvretés.   
 

Rends-nous capables de donner nous aussi de nous-mêmes, comme la veuve de Sarepta et celle de 

l’évangile.  Car c’est dans le don de soi et la générosité de l’âme que se trouvent la liberté et la joie.  

  

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 
 

Souvent, nous faisons le minimum indispensable, alors que Jésus nous 

invite à faire le maximum possible. Combien de fois nous contentons-

nous des devoirs - les préceptes et quelques prières - alors que Dieu, 

qui nous donne la vie, nous demande des élans de vie! 

 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 
 



ST-ELZÉAR - samedi, 13 novembre 2021 à 19h00 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – jeudi, 11 novembre 2021 à 09h00 

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. 
 

BONAVENTURE - dimanche, 14 novembre 2021 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Pierre Lapointe (1er anniversaire) – Claudette, Chantale et Benoit 

Anne-Marie Roy (1er) et Gérald Cyr (4e anniversaire) – Yvan et Fabienne 

Paul-Etienne Arsenault (1er anniversaire) – Gisèle Cayouette 

Edwin Poirier – Fernande, les enfants et petits-enfants 

Linda Béliveau – Corinne Babin 

Parents défunts – Lisette et Marcel 

Polydore et Alma Arsenault – Odette et Robert Bernard 

Parents défunts – Michel F. Arsenault et Denise Babin 

Georgette et Marcel Babin – Corinne Babin 

Membres défunts Filles d'Isabelle - Filles d'Isabelle de Bonaventure 
 

CAPLAN - dimanche, 14 novembre 2021 à 11h00 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Emilio Babin – Diane et Michel Lapierre 

Jean-Pierre et Michèle – Réjeanne Henry 

Violaine Alain – Réjeanne Henry 

M. et Mme Edgar Arsenault – Jean-Guy Arsenault 

Paule Chamberland – Mariette et Marcel 

Rolande Arsenault – la famille 

Daniel Babin – Jocelyne et les enfants 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 14 novembre 2021 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 14 novembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Yvette Babin et Jean-Paul Bujold - les filles 

Martin Bujold (5e anniversaire) - Rose-Aimée Bujold et les enfants 

Martin Poirier (1er anniversaire) - Bernadette Bourque et les enfants 

Arthur Lepage - Max Lepage et les enfants 

Adèle Poirier, Michel et Claudette Bélanger - Réal Bujold 

Gilles Arsenault - Chevaliers de Colomb 
 

 



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 569.70$ 22.85$ 15.00$  23 775.00$ 50 000,00$ 

Caplan --- --- --- 8 600.00$  

St-Elzéar --- --- ---  4 365,00$ 

St-Alphonse 147.00$ 13.50$ 50.00$   

St-Siméon 203.00$ 12.25$ 45.60$    9 815.00$                 25 000,00$ 
 

 

ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA PLANÈTE ET SES DÉFENSEURS! 

La campagne annuelle de Développement et Paix, Les gens et la planète avant tout, s’inspire des 

paroles du Pape François, qui nous dit « qu’une vraie approche écologique se transforme toujours 

en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour 

écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » (Laudato Si’, 49) Or, ces clameurs 

sont trop souvent réduites au silence par des compagnies pillant les ressources des pays du Sud 

et violant les droits de leurs communautés. Plusieurs d’entre elles sont canadiennes. Agissez dès 

maintenant en signant la pétition demandant au gouvernement canadien de mettre en place 

une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises à respecter les droits humains et 

environnementaux dans leurs activités à l’étranger.  Visitez https://devp.org/fr  
 

Sylvio Bourget pour le comité diocésain du diocèse de la Gaspésie et des îles  
 

La NEUVAINE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE aura lieu du 18 au 26 novembre 2021 à 19h00 (à 

l'exception du dimanche 21 novembre, la messe sera célébrée à 09h30) en l'église catholique de 

New Carlisle. Le samedi, 27 novembre lors de la Fête de la Médaille Miraculeuse, la messe aura 

lieu à 19h00. Vous êtes cordialement invité(e)s à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de 

prières. Johanne Savoie, présidente Équipe Pastorale Paroissiale de New Carlisle 
 

TOUT FINIT PAR PASSER… 
 

Tout passe… 

Une graine déposée près d’un ruisseau germe; 

Un arbre est déraciné par les ravages des intempéries; 

Les bourgeons émergent au printemps s’étirant vers le soleil;  
Les feuilles tombent à l’automne valsant jusqu’au sol … 
 

Tout passe… 

Le froid trop froid de l’hiver; la chaleur trop chaude de l'été; 

Le déchainement de la tempête; le répit de l’accalmie… 

Le jour se lève; la nuit tombe; 

Le bleu ciel s’estompe;  

Les étoiles scintillent sur un canevas de noir... 
 

Flux et reflux… 

Comme la mer, la vie ondule;  

Des hauts, hauts; des bas, bas… 

Dans les extrêmes, dans les entre-deux;  

Baignant dans la gratitude; 

Naviguant dans la foi; 

M’ancrant dans l’amour de celui venu me sauver; 

Tout finit par passer...  Miriam Nellis 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/passez-a-laction/
https://devp.org/fr

