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DIEU CHERCHE TOUJOURS 
 

Vous êtes-il déjà arrivé de vous égarer dans une ville ou une forêt à la tombée 

du jour, sans GPS, boussole ou carte géographique vous indiquant la bonne 

route à prendre pour le retour?  Être perdu crée une situation fort désagréable 

que personne ne veut vivre.  Si par bonheur vous croisez quelqu’un qui peut 

vous aider à retrouver votre chemin, quel soulagement! 
 

Jésus s’est souvent approché des publicains et des pécheurs. Jugé 

sévèrement par les chefs religieux de son époque, il leur dévoile 

l’empressement de son Père à chercher les gens isolés, marginalisés, parfois 

rejetés de toutes les sphères de la société.  Il désire leur faire connaître l’amour et la compassion 

de Dieu, qui accueille tous ses enfants et les invite à vivre ensemble pour faire communauté et 

s’entraider. 
 

Jésus a confié à tous ses disciples la mission de dévoiler, comme il l’a fait, l’amour inconditionnel 

de son Père à l’égard de toute personne de bonne volonté, particulièrement celle qui est, comme 

dans la lecture évangélique de ce dimanche, la brebis égarée, la petite pièce de monnaie 

perdue.  Peut-être sommes-nous du nombre?  Ou encore un ou une porte-parole du Seigneur 

proclamant sa bienveillance et sa joie de retrouver celui ou celle qui s’était écarté du chemin?  
 

Louis-André Naud 
 

OBJECTIF-VIE – ALLER VERS LES AUTRES 

• Je prends des nouvelles d’une personne qui vit seule. 
 

 

• J’apporte ma collaboration à un mouvement venant en aide aux personnes blessées et 

vulnérables. 
 

• Je pense à un moment où j’ai été une « brebis égarée » ou une « pièce d’argent perdue » que 

le Seigneur a retrouvée et je lui en rends grâce. 

 

PRIÈRE  

Seigneur Dieu, tu nous aimes tellement que tu as envoyé ton Fils, Jésus, 

pour nous manifester ton vrai visage.  Quand nous nous perdons loin de 

toi, comme la brebis, et que notre chemin s’éloigne de celui de nos frères 

et sœurs, tu nous cherches inlassablement. 
 

Lorsque nous tombons au sol, telle la plus petite pièce de monnaie, et 

que nous nous perdons dans les recoins les plus dissimulés de ta vue, tu 

fais briller la lumière de ton cœur; comme la femme de la parabole, tu 

t’appliques à nous retrouver. 
 

Quand, comme le fils prodigue, nous rompons la relation avec toi, ou, comme son frère ainé, nous 

ne te comprenons pas vraiment, tu nous rejoins aux carrefours de nos routes, tu nous ouvres 

largement ton cœur et tu nous appelles à nous réjouir avec toi. Rodhain Kasuba 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 17 septembre 2022  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Richard Clairmont – Gaétane Jean et Jean-Marie St- Gelais 
 

BONAVENTURE – dimanche, 18 septembre 2022 à 09h15  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

J. Maurice Arsenault – sa fille Véronique 

Léonard Bonenfant – Pierrette Babin 

Bertin Brière – Dominique Henry 

Marie-Paule Cyr – Jocelyne Poirier 

Pierre Lapointe – Lise 

Michel Arsenault et parents défunts – Edwina et les enfants 

Pascale Arsenault – sa famille 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 18 septembre 2022 à 09h30 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions Claude Poirier 
 

CAPLAN – dimanche, 18 septembre 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alexandra Bujold 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 18 septembre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Julien Bujold - quête de funérailles 

Jean-Maurice Cavanagh - Claude Bujold 

Gaby et Laurent Bujold - Chantal Bujold 

Chantal Arsenault - Simone Gauthier 

Pauline Cavanagh, Richard et Henri Bujold - Dial Bujold 

Marie-Claire, Ginette et Armand Cavanagh - Lucille et Émile 
 

À VOS PRIÈRES 
 

Mme Chantal Cayouette, conjointe de M. Alain Reid, décédée à Québec le 15 

août 2022 à l’âge de 68 ans.  Elle était la sœur de Jean-Paul et André de 

Bonaventure. 
 

Mme Josée Bernard, fille de feu Mme Marie-Paule Cyr et de feu M. Léandre Bernard 

de St-Alphonse, décédée à l'Hôpital Pierre-le Gardeur, le 29 août 2022 à l'âge de 

57 ans. Elle était la soeur d'Adelbert, Rivard et Réal de St-Alphonse, Marie, Lisette 

et Janique de Caplan, Léandra, feue Elvine et Ginette. 
 

M. Raymond Cormier, fils de feu M. David Cormier et de feu Mme Aline Cyr de St-Alphonse, 

décédé à l’hôpital de Maria le 30 août 2022 à l’âge de 80 ans. 
 

Mme Christine Martel, conjointe de M. Conrad Tremblay, fille de et feu M. Raymond Martel et 

Mme Marie-Marthe Bernard de Caplan, décédée à l’hôpital de Maria le 31 août 2022 à l’âge de 

61 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de Caplan le samedi, 17 septembre 2022 à 11h00.  La 

famille recevra les condoléances à partir de 10h00. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

BAPTÊME 
 

Charlie, fille de Jimmy Bernatchez et Marie-Pier Cousin, le11 septembre à 14h00 à Bonaventure 

Funérailles Caplan 

Mme Simone Bujold 

samedi, 10 septembre à 11h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 526.45$ 37.60$ 190.00$ 17 860.00$ 50 000.00$ 

Caplan 115.25$ --- 64.70$ 8 620.00$  

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

St-Alphonse 140.00$ 12.50$ 30.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 92.40$ 17.00$ 65.00$ 10 730.00$ 25 000.00$ 
 
  

FÊTES DU CENTENAIRE DU DIOCÈSE DE GASPÉ 
 

Chères diocésaines et chers diocésains, La paix soit avec vous ! 
 

Dans le cadre des fêtes du centenaire du diocèse de Gaspé, tous les évêques du Québec ont 

accepté mon invitation à tenir leur réunion d’automne à Gaspé. Une célébration solennelle de 

l’eucharistie aura lieu le dimanche 18 septembre à 11 heures à la cathédrale du Christ-Roi de 

Gaspé. Vous êtes toutes et tous invités à participer à cette messe qui prendra alors une dimension 

diocésaine. Le centenaire, c’est notre fête à chacune et chacun de nous. Bienvenue et merci 

de répondre à cette invitation. Mgr Gaétan Proulx, O.S.M., Évêque de Gaspé 
 

Le mardi, 20 septembre à 19h30, un spectacle « Et si on chantait la Gaspésie et les Îles-de-la-

Madeleine » avec Pierre Michaud, Manuel Breault, Jean-Maurice Lebreux accompagnée de 

Marie-Josée Bélanger, Anne Minville et Julien Lebreux, qui aura lieu au Sanctuaire de Pointe-

Navarre. Les billets pour le spectacle sont en vente auprès de Jean-Aimé Francoeur au 418 361-

2200 ou par courriel : francoeurja@telus.net 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES – AIMER (24 août 2022) 
 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. (Jn 13, 34) Ça veut dire quoi concrètement 

aimer à la manière de Jésus? Inspiré par M. Petitclerc, je risque quelques réflexions. 
 

Aimer à la façon de Jésus, ce n'est pas faire de longs discours, mais poser des gestes concrets 

en faveur des personnes que nous rencontrons et spécialement celles qui sont dans le besoin. 

Jésus ne s'est pas contenté de parler, il a parcouru les routes et à aimer les gens. 
 

Aimer à la façon de Jésus, c'est savoir accueillir l'autre à la façon de Jésus. Accueillir, c'est 

permettre de grandir. 
 

Aimer à la façon de Jésus, c'est aussi accepter 

l'autre tel qu'l est, avec ses différences et 

accepter qu'il soit autre. 
 

Aimer à la façon de Jésus, c'est accueillir comme 

Jésus avec la Samaritaine, la cananéenne, 

Zachée, etc...  
 

Aimer comme Jésus, C'est apprendre à donner et 

à recevoir l'important dans l'amour, c'est ce que 

l'on échange. 
 

Aimer comme Jésus, c'est aller jusqu'au bout dans 

l'accueil, le service, le pardon souvent, 

l'accompagnement pour faire grandir. Jésus est allé 

jusqu'au don de sa vie.   
Inspiré de: Éduquer aujourd'hui pour demain. Jean-Marie Peticlerc. 

BONNE FÊTE AUX 
GRANDS-PARENTS! 

Mère Teresa aimait dire: « Je ne parle 

peut-être pas leur langue, mais je peux 

sourire. » Portons son sourire dans notre 

cœur et offrons-le à ceux que nous 

rencontrons sur notre chemin, surtout à 

ceux qui souffrent. Nous ouvrirons ainsi 

des horizons de joie et d’espérance. 
Pape François 
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