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HOMÉLIE DE JOS DESCHÊNES - APPELÉ À L'HUMILITÉ (Luc 14, 1.7-14) 
 

Mozart écrivait à son père pour lui dire: « Nous n'avons pas besoin d'épouser 

une femme riche pour devenir riche, nous avons notre richesse dans la tête. » 

La musique de Mozart continue de nous émerveillés. Mozart a pris sa place, 

toute sa place, mais seulement sa place. Si l'humilité avait été pour lui un état 

d'esprit qui le rabaisse, nous n'aurions peut-être pas cette belle musique. 
 

L'humilité demande que nous nous connaissions bien avec nos talents, nos 

forces, nos faiblesses et nos limites. Avant de juger les autres, il est toujours très salutaire de bien se 

regarder dans le miroir. Un moine donnait un jour cette leçon: « Le moine prend un sac troué, le 

remplit de sable et fait le tour de l'assemblée des moines avec le sac sur les épaules. Les moines 

se posaient des questions. Tes péchés tu ne les vois pas mais ils laissent derrière toi une trainée que 

tous les autres voient. Seul celui qui porte le sac de péchés ne les voient pas. » 
 

Il est essentiel de tourner notre regard vers nous même avant de juger les autres. L'Évangile nous 

parle des convives qui prennent place à table. Tous nous sommes invités à prendre place à la 

table de la vie avec nos talents, nos vertus et nos faiblesses. N'oublions jamais que nous sommes 

des êtres en croissance et que nous ne finirons de croitre qu'à la fin de la vie. Les autres personnes 

autour de nous le sont aussi. Et trop souvent par nos jugements, nous empêchons d'autres 

personnes de prendre leur place à la table de la vie. Plusieurs ont souvent besoin d'un coup de 

pouce pour prendre leur place alors que d'autres ont besoin de mieux se connaitre pour prendre 

seulement leur place. L'humilité n'est pas de se croire supérieur ou inférieur mais d'être à sa place, 

de prendre sa place, mais seulement sa place. Ma place, personne d'autre que moi ne peut 

l'occuper.  
 

Il y a dans nos sociétés et dans nos paroisses des personnes qu'on laisse dormir sur des trésors et 

nous laissons pourrir des talents dont la société et l'Église auraient besoin. Il y a des talents qui 

dérangent et que nous préférons oubliés. Une première mission comme chrétiens est de 

reconnaitre les talents semés autour de nous et de favoriser leurs exercices au service de la 

communauté. 
 

L'humilité ne nous fait pas invité quelqu'un parce que je sais que demain il va m'inviter à son tour et 

s'il ne le fait pas, je passerai des commentaires et ne l'inviterai plus. J'invite quelqu'un parce que 

je l'aime, le sentiment vient du coeur et non de l'intérêt. Prendre sa place à la table de la vie 

nécessite de se bien connaitre, connaitre ses limites comme ses talents et ses charismes. Comme 

disait quelqu'un, connaitre les limites de sa compétence comme de son incompétence. Il me 

semble que c'est une bonne partie du message que Jésus vient me dire aujourd'hui.  C'est ce que 

nous allons méditer ce dimanche et dans notre eucharistie. Bon dimanche. 
 

OBJECTIF-VIE – PENSÉE ET ACTION 

• Durant la semaine, je pense aux élèves et aux étudiants qui reprennent le chemin de l’école. 
 

• Je m’unis à eux dans la prière et je confie au Seigneur le personnel enseignant et de soutien en 

milieu scolaire. 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 3 septembre 2022  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE – dimanche, 4 septembre 2022 à 09h15  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Denis Cayouette – Rose-Marie et Emilien Cayouette 

Irma Babin et Amédée Arsenault – Corinne Babin 

Parents défunts famille Lepage-Arsenault – Fernande et Richard 

Rita Bourdages, Noé Henry et leur fils Michel – Louise Couture 

Parents défunts – Patricia et Doris Cayouette 

Marie-Paule Ferlatte – Simone et les enfants 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 4 septembre 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gustave Miousse - Fernande 

Raymond Barriault - parents et amis 

Lucette Langlais - parents et amis 

Richard Cormier - Adéline Barriault 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Adéline Barriault 
 

CAPLAN – dimanche, 4 septembre 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lorraine Arsenault et Réal Bourdages 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 4 septembre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Julienne et René Lepage - Huguette et Guy 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Parents défunts Cavanagh - Réal Bujold 

Claudette Bélanger - famille Jacques Lepage 

 

À VOS PRIÈRES 

M. Ghislain Babin, époux de Mme Réjeanne Poirier de Bonaventure, décédé au 

CHSLD de New Carlisle le 15 août 2022 à l’âge de 78 ans.  La famille recevra les 

condoléances de 13h00 à 16h00 au Salon Henri Thibodeau de Bonaventure. Une 

célébration suivra au même endroit. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

BAPTÊME 
 

Rosalie, fille de Daniel Arsenault et Josiane Landry dimanche, 4 septembre à 14h00 – St-Siméon 

 

EN LAISSANT BRÛLER CE LAMPION…  

Seigneur, que ce lampion que je fais brûler soit lumière pour que tu m’éclaires 

dans mes difficultés et mes décisions. Qu’il soit feu pour tu brûles en moi tout 

égoïsme et orgueil. Qu’il soit flamme pour que tu réchauffes mon cœur. Je ne 

peux rester longtemps dans ton église. En laissant brûler ce lampion, c’est un peu 

de moi que je veux te donner. Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités 

de ce jour. Seigneur, je t’aime. AMEN 

Funérailles Bonaventure 

M. Pierre Arsenault 

samedi, 27 août à 11h00 

condoléances à 09h00 

Funérailles St-Siméon 

M. Julien Bujold 

samedi, 27 août à 11h00 

condoléances à 10h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 370.40$ 57.30$ 189.30$ 17 560.00$ 50 000.00$ 

Caplan 98.65$ --- 37.00$ 8 300.00$  

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

St-Alphonse 134.00$ 12.50$ 103.00$ 2 180.00$  

St-Siméon --- --- --- 10 730.00$ 25 000.00$ 
 
  

REMERCIEMENTS – COLLECTE DE SANG 
 

À tous les bénévoles ayant collaboré à la clinique de sang d’Héma-Québec le 1er août, 
 

Nous avions un objectif de 175 donneurs, des inscriptions pour 201 et nous en avons reçus 157. 

Héma-Québec considère que c’est une bonne collecte même si l’objectif visé n’a pas été atteint. 

Il semble que le beau temps nous joue de vilains tours. La situation est la même partout, c’est-à-

dire que l’été, les rendez-vous sont en grande partie respectés mais 20% des personnes oublient 

ou sont contraints de ne pas se présenter. Nous allons réfléchir à la situation. N’hésitez pas à me 

faire part de vos solutions à ce sujet. 
 

Héma-Québec et moi vous remercions de votre généreux bénévolat. Sans vous, la clinique de 

sang ne pourrait pas avoir lieu. Merci, merci et merci encore! Marie-Laure Caron 
 

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 
 

PRIÈRE DE LOUANGE - R/ Béni sois-tu Seigneur, mon rocher 
 

Que serait, Seigneur, une vie qui ne se recevrait 

de toi comme un don et qui se déploraient sans 

référence, sans ouverture et sans relation à toi, 

source de toute vie? R/ 
 

Que serait, Seigneur, une foi qui ne trouverait en 

toi sa source et qui se vivrait en toute suffisance 

sans puiser en toi la force d’espérer ni accueillir 

par toi l’élan d’aimer? R/ 
 

Que serait, Seigneur, un amour qui ne 

s’ancrerait véritablement en toi et qui se vivrait 

sans faire une place aux valeurs essentielles de 

ton royaume : l’humilité, l’accueil, le don et le 

partage? R/ 
 

Vie liturgique nº 456, page 58 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui nous 

attires vers les réalités d’en haut, celles qui ne 

périront jamais.  Tu veux faire mourir en nous 

ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/ 
 

Loué sois-tu, 

Seigneur notre 

Dieu, toi qui 

nous rassembles 

et nous nourris 

de ta parole; 

nous y trouvons 

l’unique vraie 

richesse pour la 

vie, richesse à 

partager avec nos sœurs et nos frères. R/ 

 
RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Sans humilité, on ne peut pas rencontrer Dieu, on ne peut pas faire l'expérience 

du salut, et on ne peut pas non plus rencontrer son prochain, son frère et sa sœur. 

 

BONNE 
RENTRÉE 
SCOLAIRE! 
 


