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Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut être mon 

disciple. Comme il semble difficile d'être disciple de Jésus Christ. Le premier geste que 

Jésus pose dans l'Évangile est d'appeler les gens à être disciple. C'est le premier pas 

de l'être humain dans sa vie chrétienne. Il s'agit d'une réalité dont on entend rarement 

parler. Et pourtant nous ne pouvons pas être envoyé si nous n'avons pas d'abord été 

disciple. Je crois que c'est là une des grandes faiblesses de notre vie en Église. 
 

La grande préoccupation de Jésus fut de préparer soixante-douze disciples parmi lesquels il choisit 

douze envoyés, douze missionnaires nommés apôtres. Les premiers gestes posés dans l'Évangile fut le 

choix de ses disciples d'où l'importance d'être disciple pour devenir apôtres. Cette grande 

mission, Jésus l'a donnée à son Église. Notre première tâche comme Église est de faire des disciples et 

non seulement des pratiquants. Former des disciples qui deviendront témoins dans leur milieu.  Nous 

voulons trop souvent avoir des témoins avant d'être disciples. C'est quoi être disciple? 
 

Un disciple se met à l'école du Maitre. Il se nourrit de sa parole, de son témoignage de vie. C'est celui 

ou celle dont l'enseignement et le témoignage du Christ emplit toute sa vie et vient orner au quotidien 

tous ses engagements.  Jésus n'enseigne pas avec des théories, un tableau noir.  Son école est la vie, 

il enseigne à partir de la nature et des événements et souvent avec des paraboles, des exemples qui 

transportent son message. Celui qui veut être mon disciple, qu'il quitte son père et sa mère. Jésus veut 

nous enseigner que la relation du disciple vient teinter et rendre meilleure la relation familiale, 

fraternelle, amicale; et que la relation de père et mère ne doit pas devenir plus importante que celle 

de disciple. Nous ne devons pas créer des relations de dépendance envers nos parents ou amis qui 

viendraient nuire à notre relation de disciple. La relation avec le Christ doit être la première parce 

qu'elle est la richesse de notre vie et donne de la qualité à toutes nos relations. 
 

Le disciple, nous dit Jésus, doit porter sa croix à la suite du Christ. Porter sa croix est d'abord être fidèle 

à ce que nous sommes: les enfants bien-aimés du Père. Porter sa croix, c'est accepter de monter à la 

résurrection malgré les embûches et les difficultés. Porter sa croix, c'est regarder toujours en avant, 

guidés par l'Esprit Saint qui nous habite. Jésus a porté sa croix, c'est à dire qu'il est demeuré fidèle à son 

être profond et à sa mission malgré la souffrance et cela l'a conduit à la résurrection. 
 

Aujourd'hui dans notre vie chrétienne, dans les sociétés modernes, nous avons de plus en plus besoin 

d'être disciple si nous voulons être de bons témoins. Avant d'être des pratiquants sacramentels, nous 

devons nous mettre à l'école de Jésus pour apprendre de Lui la route que nous devons suivre pour le 

faire connaitre. 
 

Le disciple a un seul Maitre, le Christ : C'est moi qui vous ai choisi.  Et Viens et suis-moi. (Jn 15). Le signe 

fondamental qui distingue un disciple est sa façon d'être avec son Maitre et d'écouter et de méditer 

sa Parole. Et Jésus nous donne un guide, l'Esprit Saint. L'Esprit éclaire et fait reconnaitre le Christ en nous 

et autour de nous. L'écoute de l'Esprit est la source de notre fécondité comme témoins. Et ceci s'exerce 

dans une relation de fécondité et d'amour avec les autres. Le disciple reconnait dans les autres des 

frères et des soeurs à aimer, à écouter et à accompagner. Et Jésus nous dira que la première attitude 

du disciple est l'amour. Tous reconnaitront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les 

uns pour les autres (Jn 13, 34).  Dans notre rencontre avec le Seigneur en fin de semaine, communions à 

Lui dans l'attitude du disciple qui se met à son école pour le révéler au quotidien. 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 10 septembre 2022  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Serge et Renaud Lebrun 

 

BONAVENTURE – dimanche, 11 septembre 2022 à 09h15  

Célébration de la Parole 

 

ST-ALPHONSE – dimanche 11 septembre 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Charles-Eugène Audet (7e anniversaire) - Marie-Laure et son fils Simon 

Stéphane Barriault et Magella Bernard - leur fils Gaston et les petits-enfants 

Cécile Arsenault et Amédée Babin - Yolande et Léonce 

Jean-Yves Brière - parents et amis 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Françoise Porlier 

 

CAPLAN – dimanche, 11 septembre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

M. et Mme Joseph Audet – leur fils Richard 

Claudette Bujold – Marie Arsenault (Longueuil) 

Rolande Cyr – Camille Leblanc 

Jeanne, Joseph et Réal Poirier – la famille 

Kenneth Poirier – sa fille Emilie 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Jocelyne Bernard et Clément Boudreau 

 

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

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Réal Poirier - Diane Bujold 

Parents défunts Bourdages et Poirier - famille Bourdages 

Georges Bélanger - Jacques Poirier (Eugène) 

Mariette Bujold - Jean-Eudes et Germaine Cavanagh 

Gaby Brière - famille Lepage 

 

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 le samedi, 3 septembre au Salon Henri Thibodeau 

de Bonaventure. Une célébration suivra au même endroit. 
 

Mme Louise Leblanc, décédée à son domicile de Caplan le 22 août 2022 à l’âge 

de 69 ans.  
 

M. Claude Roy, époux de Mme Mariette Arbour, décédé à son domicile de 

Bonaventure le 24 août 2022 à l’âge de 77 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

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

Funérailles Bonaventure 

M. Georges Arthur Côté 

samedi, 3 septembre  

à 11h00 



 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 443.25$ 37.15$ 185.90$ 17 800.00$ 50 000.00$ 

Caplan 151.90$ --- 49.00$ 8 540.00$  

St-Elzéar 26.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 123.00$ 12.00$ 40.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 146.85$ 9.50$ 60.00$ 10 730.00$ 25 000.00$ 
  

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 
 

Durant les années 1960, l’état orchestre la fermeture d’une centaine de villages de l’Est-du-

Québec.  Durant les années 1970, les populations se soulèvent autour des Opérations Dignité.  En 

paroles et en musique, entre histoire et fiction, l’œuvre est un hommage drôle et poignant à ces 

colons fondateurs, qui, avec de moyens de misère, se sont dressés contre l’oppression.  Pour tirer 

de l’oubli leur histoire et leur mémoire, une pièce sera présentée en l’église de Bonaventure le 

vendredi, 7 octobre prochain à 19h00.  Les billets au coût de 25$ sont disponibles au 418 736-4141; 

en ligne au http://theatredubic.com/saison-2022-2023/saintedignite/ et à la porte (argent 

comptant seulement) la journée du spectacle. 
 

(Cahier Prions en Église nº 281, page 81) 

En suivant les pas de ton Fils, ton Église témoigne de Jésus ressuscité auprès des 

hommes.  En cette rentrée, que chaque baptisé soit soucieux d’annoncer, avec 

ses propres talents, ta Bonne Nouvelle! Seigneur, nous t’en prions. 
 

En suivant les pas de ton Fils, les responsables politiques de ce monde peuvent 

changer la vie de leurs concitoyens.  Aide-les à s’engager durablement sur les chemins de la paix 

et de la réconciliation entre les peuples. Seigneur, nous t’en prions. 
 

En suivant les pas de ton Fils, les hommes de bonne volonté accueillent les exilés, combattent les 

discriminations, soutiennent les familles qui connaissent la pauvreté, la maladie, la séparation.  

Soutiens chacun de leurs efforts. Seigneur, nous t’en prions. 
 

En suivant les pas de ton Fils, notre communauté comprend qu’elle doit parfois quitter ses « zones 

de confort » pour aller vers les plus déshérités, les plus fragiles.  Guide-la ainsi sur le chemin du 

Serviteur. Seigneur, nous t’en prions. 
 

 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.

 

Pour renouveler notre foi et la mission de la 

communauté, nous sommes appelés à 

redécouvrir le centre de la foi : la relation 

avec Jésus et l'annonce de son Évangile au 

monde entier. Voilà l'essentiel !  Pape François 

 

http://theatredubic.com/saison-2022-2023/saintedignite/

