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Bulletin nº 2022-09 – semaine du 27 février 2022 – 8e dimanche du temps ordinaire - année C 
  

 

HOMÉLIE DE JOS DESCHÊNES – ÊTRE DISCIPLE (Lc 6, 39-45) 
 

Nous sommes invités à méditer une réalité assez méconnue de nous tous et toutes. Dans l'Évangile de ce 

dimanche, Jésus s'adresse à ses disciples, donc il s'adresse d'une façon spéciale à chacune et chacun de 

nous, parce que tout chrétien, tout baptisé est disciple du Christ. Nous sommes tous disciples du Maitre qui 

est le Christ. Et il nous dit aujourd'hui: LE DISCIPLE N'EST PAS PLUS GRAND QUE SON MAITRE.  Alors on peut se 

demander: c'est quoi un disciple? Qui suis-je alors? 
 

Un disciple est quelqu'un qui se place à l'école d'un maitre. Un chrétien disciple de Jésus Christ se place à 

l'école de Jésus pour écouter son message et l'intégrer dans sa vie. Pour nous, aujourd'hui, nous devons être 

des amoureux de la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus enseigne plus par des actes que par des 

paroles. Nous sommes comme êtres humains créés et donc imparfaits, des êtres en croissance. Et le Maitre 

est celui qui nous attire vers le haut. Si nous méditons l'Évangile, Jésus a mis les gens debout, en marche, dans 

un état de responsabilité de leur vie. Nous sommes doués de tout ce dont nous avons besoin pour grandir 

et Jésus nous y invite constamment. 
 

Nous sommes tous des êtres créés avec nos qualités, nos talents, nos charismes et nos défauts, nos manques. 

Se mettre à l'école du Maitre, c'est aller chercher la lumière, la force pour grandir. Nous ne faisons pas tous 

les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, mais nous faisons tous les nôtres. C'est ainsi que le Seigneur nous dit, 

avant d'enlever la paille chez ton voisin, regarde d'abord la poutre dans ton œil. Avant de critiquer l'erreur 

de ton frère, regarde d'abord ta propre erreur. Le vrai disciple du Christ n'est ni supérieur au maitre, ni 

supérieur à son voisin, il est différent. 
 

Jésus ne veut pas que nous soyons des auditeurs qui applaudissons son message pour l'oublier au plus vite. Il 

veut que nous soyons des porteurs d'un message, d'une mission. C'est ainsi que Jésus utilise rarement de mots 

mais des exemples concrets pour faire comprendre des choses. Aujourd'hui dans notre Évangile, il prend des 

paraboles. L'université de Jésus est la nature, son livre de classe est la vie, son enseignement est vivant. Pas 

de chose à croire, mais des états, des situations à vivre. Le modèle qu'il nous met souvent sous les yeux est 

un enfant. Jésus ne fait pas de théories dogmatiques, de grands énoncés à croire, il nous présente une vie 

à faire grandir dans une action quotidienne. Jésus est un maitre de vie. « Le maitre enseigne la sagesse pour 

vivre justement expliquant le sens de l'existence et la façon de remplir sa propre vocation. » 
 

Alors si je veux être disciple, je dois me laisser façonner par Jésus Christ. Il nous a dit un soir: Faites ceci en 

mémoire de moi. C'est à dire, rendez présent mon enseignement, mon service dans la charité et venez me 

recevoir pour avoir la force de vivre au mieux cette mission. Jésus nous dit: Vous êtes mon corps. Par la force 

de l'Esprit, nous devenons corps du Christ. Le disciple devient PAIN pour le monde. Devenir disciple du Christ 

est l'ADN de tout chrétien pour devenir envoyé. Nous ne pourrons jamais être envoyé si nous n'avons pas 

d'abord été disciple. 
 

La situation vécue en Église présentement nous invite à devenir disciple du Christ. L'Église que nous avons 

vécue est en train de disparaitre et cette situation nous invite à découvrir l'Église que Jésus a voulu faire 

naitre: une communauté de disciples rassemblés dans l'amour qui porte ensemble la mission du ressuscité 

donnée la veille de sa mort.  Le Christ ne voulait pas fonder une université pontificale mais former des 

disciples qui vivent son message d'amour. Jésus nous enseigne un magnifique chemin d'évangélisation: se 

mettre à l'école, à l'écoute du Maître Jésus Christ; se laisser éclairer par l'Esprit Saint qui nous habite.  Le 

disciple n'est pas plus grand que le maitre, il est à son école. Une bonne façon d'être disciple et d'évangéliser 

est de se rassembler dans la charité à l'Eucharistie pour communier ensemble à la source même de la 

communion et de l'amour pour porter du fruit en abondance et un fruit qui demeure.  

 
http://www.avanceaularge.com/homelies/item/2105-etre-disciple-lc-6-39-45 

Toujours en route, jamais déracinés! 

 



CÉLÉBRATIONS PRÉVUES POUR LES 5 ET 6 MARS – SUJET À CHANGEMENT! 
 

BONAVENTURE – mercredi, 2 mars 2022 à 09h00 

Messe du mercredi des cendres pour le secteur SEULEMENT SI L’ABBÉ ANGEL EST DE RETOUR. 
 

ST-ELZÉAR – samedi, 5 mars 2022 à 19h00 au Tremplin 

Évariste Cayouette – ses enfants 
f 

BONAVENTURE – dimanche, 6 mars 2022 à 09h15 

Messe anniversaire Michel Arbour (4 janvier) 

Messe anniversaire Serge Cayouette (12 janvier) 

Messe anniversaire André Beckrich (10 mars) 

Gaétan Babin (2e anniversaire) – Mariette et Pierre Luc 

Manon Fournier (2e anniversaire) – ses parents 

Pierre Henry (2e anniversaire) – Lise et les enfants 

Eugène Roy (4e anniversaire) – Agathe et André Roy 

Henri Arsenault (26e anniversaire) – Madeleine et Serge 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Antoinette Babin – ses enfants 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 6 mars 2022 à 09h30 

Gaston Henry (1er anniversaire) - Lauraine et les enfants 

Jean-Yves Arbour - Richard Bujold 

Alain, Raymonde et Eugène Bujold - Julie, Donat Bujold et les enfants 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Fernand Poirier - Raymonde et les enfants 

Curé Alphonse Miville - Aldor Bujold 

Famille Michel Poirier et Itha Lepage - Raynald Poirier 

Gracia Leblanc, Hector et Lisette Barriault et Mathieu Bélanger - famille André Bélanger 

Intentions à la Vierge Marie - Mariette Roy 
 

CAPLAN – dimanche, 6 mars 2022 à 11h00  

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 6 mars 2022 à 11h00 

Réjeanne Paquet (1er anniversaire) - Laurent Bélanger 

Gisèle Laviolette Dion (3e anniversaire) - Diane Dion Tétreault 

Gabriel St-Onge (5e anniversaire) - Brigitte St-Onge 

Bibiane Savard - Mathieu Cyr 

Magella Dugas Lebrun - ses enfants 

Jean-Louis Desbiens - Nadine et Michel Desbiens 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold  

 
 

À VOS PRIÈRES 

M. Eloi Bernard, originaire de Caplan, conjoint de Mme Pierrette Leblanc, 

décédé à la Résidence St-Joseph de Maria le 21 janvier 2022 à l’âge de 83 ans. 
 

M. Jean-Marie Blais de St-Elzéar, époux de Mme Pierrette Aspirot, décédé au 

Centre hospitalier de Maria le 14 février 2022 à l’âge de 80 ans. 
 

 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 487.30$ 26.95$ --- 6 580.00$ 50 000.00$ 

Caplan 70.00$ --- 60.00$ 1 400.00$  

St-Elzéar 35.25$ --- ---  4 365.00$ 

St-Alphonse 102.00$ 8.00$ 65.00$   

St-Siméon 131.45$ 20.95$ 77.00$  25 000.00$ 
 

 

BUREAU DE LA FABRIQUE DE ST-ELZÉAR 

Le bureau de la Fabrique de St-Elzéar sera fermé le mardi, 1er mars 2022.  
 

CARÊME DE PARTAGE - CE CARÊME, METTONS LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT 

Cette année, la campagne « Les gens et la planète avant tout » de Développement et Paix – 

Caritas Canada nous invite à soutenir nos sœurs et frères dans les pays du Sud qui défendent leurs 

droits et la planète. Comment ?  
 

1. Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte du dimanche de la solidarité le 3 avril 

prochain, le cinquième dimanche du Carême. Votre générosité permet d’appuyer 85 projets 

dans 27 pays à travers le monde ! 
 

2. Informez-vous en lisant le Mini-magazine et d’autres ressources disponibles à 

devp.org/careme/ressources. 
 

3. Signez la pétition pour l’adoption de lois rigoureuses permettant de régir le comportement des 

entreprises canadiennes à l’étranger à devp.org/agir. 
 

   MERCREDI DES CENDRES – 2 MARS 2022 – AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT 

• Dieu saint, tu nous appelles aujourd’hui à la conversion du cœur, au jeûne, au renoncement.  

Nous pouvons choisir nos privations, alors que tant de vivants n’ont pas le nécessaire.  Apprends-

nous à ouvrir nos mains et nos maisons.  Fais-nous reconnaître ceux qui, parfois proches de nous, 

ont besoin de notre aide. Amen. 
 

• C’est maintenant le jour favorable, le jour du salut! Il est beau de te louer, Dieu notre Père, qui 

écoutes la prière.  Jusqu’à toi vient toute chair, avec son poids de péché.  Nos fautes nous ont 

dominés, toi, tu les pardonnes.  Aujourd’hui, ton Église nous appelle à vivre réconciliés avec toi, 

à entreprendre notre marche vers Pâques. Amen. 
 

• Renouvelle en nous, Père très bon, la joie de te célébrer ensemble et, à chacun, donne aussi 

de te prier dans le secret.  Que notre cœur soit attentif à la voix de l’Esprit criant en nous : 

« Abba! Père! » Alors nous deviendrons semblables au Christ, et nous vivrons de sa vie.  Il nous 

fera t’aimer et te servir, comme il t’a aimé et servi, Lui, notre Sauveur, maintenant et toujours.  

Amen.   (Les Cahiers Prions en Église, nº 278, page 67) 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 

• J'invite tout le monde à faire du 2 mars prochain, mercredi des Cendres, une journée de jeûne 

pour la paix : les croyants doivent se consacrer intensément à la prière et au jeûne. Que la Reine 

de la Paix préserve le monde de la folie de la guerre.  
 

• Je lance un appel aux responsables politiques pour qu'ils fassent un sérieux examen de 

conscience devant Dieu qui est le Dieu de la paix et non de la guerre, le Père de tous et non 

de quelques-uns, qui veut que nous soyons frères et non ennemis. #Ukraine #Paix  
 

BONNE ENTRÉE EN CARÊME… 

https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Paix?src=hashtag_click

