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PORTE ÉTROITE, FOULE À L’HORIZON 

Jésus nous donne une clé pour participer au rassemblement 

des peuples dont Dieu rêve : nous efforcer d’entrer par la porte 

étroite, passage où notre appartenance au Royaume sera 

confirmée. (Vie liturgique nº 456, page 51) 

 

Les foules qui écoutaient l’enseignement de Jésus 

s’inquiétaient : n’y aura-t-il que peu de gens sauvés? Or, le 

Christ ouvre une autre perspective; du nombre, il passe à la 

qualité.  L’effort des croyantes et des croyants est symbolisé dans le passage de la porte étroite.  

Cet effort leur donnera accès au rassemblement du festin dans le royaume de Dieu.  
 

Les mesures sanitaires durant la pandémie ont imposé des restrictions.  Il fallait limite l’accès aux 

gens dans les commerces, les cinémas, les salles de spectacles et… les lieux de culte.  Cette 

expérience nous aide à comprendre l’inquiétude des auditeurs de Jésus : et s’il venait à manquer 

de place dans le Royaume? 
 

Mais selon Jésus, le Royaume accueillera les foules.  Il est accessible à condition de faire l’effort 

de s’identifier formellement comme participants à l’alliance avec Dieu.  L’image de la porte 

étroite évoque une réalité courante à l’époque en Terre sainte.  Des gens vivaient dans des 

villages entourés de murailles.  Les grandes portes étaient fermées pour la nuit.  Parfois, une petite 

porte permettait d’identifier et de laisser entrer les retardataires.  Mieux valait arriver avant l’heure 

de tombée : c’était plus facile et moins stressant1 
 

Pour nous aussi, il y a urgence.  Notre passeport, c’est d’être reconnus par Dieu comme membres 

du peuple des sauvés.  Il y a foule à l’horizon, même si la porte d’entrée sera toujours un peu 

étroite à notre goût. Alain Faucher 

 

OBJECTIF-VIE – PORTE ÉTROITE, FOULE EN MOUVEMENT 

• J’accueille la convocation, évoquée par Jésus, au festin du royaume de Dieu. J’y investis les 

efforts requis. 
 

• Je participe aux initiatives de ma communauté chrétienne pour soutenir ses nouveaux arrivants. 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• En regardant la Mère de Dieu dans la gloire, nous comprenons que le vrai pouvoir est le service 

et que régner c'est aimer. Et que c'est le chemin vers le ciel. 
 

• L'Évangile nous met en route, nous incite à nous ouvrir à Dieu et à nos frères. C'est comme le 

feu: tout en nous réchauffant avec l'amour de Dieu, il veut brûler nos égoïsmes, illuminer nos 

obscurités, consumer les fausses idoles qui nous asservissent 
 

• L'amour va au-delà de l'utile, du commode et du dû; l'amour suscite l'émerveillement, inspire 

des élans créatifs et libres. 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 27 août 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Évariste Cayouette - ses enfants 
 

BONAVENTURE – dimanche, 28 août 2022 à 09h15  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Chantal Quirion (1er anniversaire) – Robert Henry 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Germaine Boissonnault et Alphonse Poirier – la famille 

Marguerite Bourdages – Les Filles d’Isabelle 

Jeannine Poirier – la famille 

Claude Arsenault – Lucie-Anne, Guylaine, Brigitte et Sophie 

Elzéar et Dany Samson – Simone et les enfants 

Amédée et Irma Arsenault – Pierrette Babin 

Angelie Poirier – Anita et André Poirier 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 28 août 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Faveur demandée - Luc Bélanger 

Victor St-Onge - sa fille Brigitte St-Onge 

Jean-Yves Brière - Marie Laviolette 

Sylvie Cyr - Paul et Ginette 

Valmore St-Onge - Nicole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Henrio Audet 
 

CAPLAN – dimanche, 28 août 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jules Paquet (3e anniversaire) – Marthe et les enfants 

Eric Leconte (20e anniversaire) – Jean-Louis Leconte et Manon Audet 

Jean Leconte – Jean-Louis Leconte et Manon Audet 

Paulette Le Rodulier – Jean-Louis Leconte et Manon Audet 

Salmon Audet – Jean-Louis Leconte et Manon Audet 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Richard Audet 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 28 août 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Délima Arsenault - quête des funérailles 

Yvon-Guy Bujold - quête des funérailles 

Yolande Arsenault - quête des funérailles  

Raymonde Poirier - quête des funérailles 

Alain, Roger, Yvette et Charles-Eugène Poirier - Donat, Julie et les enfants 

Romuald et Jean-Paul Beaulieu - Mariette, Rémi et France Beaulieu 
 

À VOS PRIÈRES 

M. Julien Bujold de St-Siméon, fils de feu M. Octave Bujold et Mme Yvonne Lepage 

décédé au Centre hospitalier de Maria le 7 août 2022 à l’âge de 76 ans.  Ses 

funérailles auront lieu le samedi, 27 août 2022 à 11h00 à St-Siméon précédées de la 

réception des condoléances à partir de 10h00. 
 

Funérailles Bonaventure 

M. Réal Grant 

vendredi, 19 août à 14h00 



M. Jean Joseph Charron, époux de Mme Cécile Forest de St-Siméon, décédé au CHSLD de New 

Carlisle le 9 août 2022 à l’âge de 77 ans. 
 

M. Pierre Arsenault, conjoint de Mme Mireille Miousse de Bonaventure, décédé accidentellement 

le 10 août 2022 à l’âge de 65 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le samedi, 

27 août 2022 à 11h00 précédées de la réception des condoléances à partir de 09h00 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 593.20$ 40.15$ 198.80$ 17 500.00$ 50 000.00$ 

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

St-Elzéar --- --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse --- --- --- 2 180.00$  

St-Siméon 20.00$ 8.20$ 70.00$ 10 730.00$ 25 000.00$ 
 
  

 

RENCONTRE PASTORALE 

Le jeudi, 8 septembre prochain, il y aura une rencontre pastorale à 18h30 à la sacristie de l’église 

de Bonaventure.  L’invitation est lancée aux membres des équipe liturgiques, les responsables de 

célébration de la Parole, les chefs de chorale, les ministres de communions, les présidents de 

Fabrique et marguilliers. Votre pasteur, Angel José 

 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES du 22 mai 2020 - UN SOIR DE PLUIE 
 

Je me baladais un soir lentement quand soudain un orage me tomba dessus sans crier gare. Je 

me dis heureusement que j'ai mon parapluie. Mais ce parapluie était dans ma voiture et celle-ci 

était à près d'un kilomètre de moi.  Face au virus je me suis posé la question: Est-ce que notre 

parapluie était dans la voiture à distance et que le virus nous est sauté dessus sans crier gare? 

C'est souvent comme cela dans la vie; nous oublions nos outils de protection dans la voiture et 

devant la tempête, il nous faut improviser.  La covid-19 est là comme un danger permanent, 

maintenant que nous l'avons expérimenté gardons nos outils de protection à portée de main. 
 

C'est souvent comme cela aussi dans notre vie spirituelle. Nous nous tournons vers des moyens 

extérieurs alors que nous avons tout en nous pour affronter l'ennemi.  Nous sommes habitués à 

nous faire des carapaces, à porter des masques pour éviter d'être attaqué. Mais notre force est 

à l'intérieur de nous. « J'inscrirai ma loi au fond de leur cœur » dit le Seigneur par le prophète. La 

présence divine est au fond de nous. Notre prière est d'entrer en communion avec cette 

force pour en vivre. Le temps de confinement actuel est un test à notre foi et à notre capacité 

de rejoindre nos outils intérieurs que le Seigneur y a déposés pour nous. Ma prière ce matin est 

que le Seigneur me fasse découvrir cette force intérieure qui m'habite et qui me fait grandir sur le 

chemin de l'amour et de la foi. http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/1349-un-soir-de-pluie 

 

BONNE SEMAINE! 

http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/1349-un-soir-de-pluie

