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LE GÉRANT FUTÉ 

Un employé qui gère mal les biens de son maître est dénoncé.  Son avenir est 

en jeu.  Loin de se résigner, il fait preuve de créativité en dilapidant les biens 

de son patron pour se sortir de cette situation sans issue.  Quel paradoxe!  En 

plus d’être difficile à comprendre, cette parabole est scandaleuse : le maître 

fait l’éloge de son gérant malhonnête. 
 

Et si nous la relisions en prêtant attention aux personnages? D’abord, l’homme 

riche qui a confié l’intendance de ses biens à un gérant. Ne serait-il pas le 

Père qui est « tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour », qui « n’est 

pas pour toujours en procès [et] n’agit pas envers nous selon nos fautes » 

(Psaume 102, 8-10)? Celui-là même qui a tout remis entre les mains de son Fils? Et comment ne pas 

voir en ce gérant le Christ, expression de la miséricorde divine pour l’humanité, lui que les autorités 

religieuses accusent de dilapider la grâce de Dieu en déversant abondamment son pardon aux 

gens de mauvaise réputation? Et les débiteurs ne seraient-ils pas non seulement les publicains et 

les pécheurs, mais aussi nous-mêmes? 
 

En fin de compte, avec cette parabole, le Christ nous fait entrer dans la logique de la grâce.  Et 

il nous autorise à dépenser ce qui appartient à Dieu pour pardonner, délier et soulager nos frères 

et sœurs. Rodhain Kasuba 
 

OBJECTIF-VIE – PRIER ET S’ENGAGER 

• Je prends le temps de relire la première lecture de ce dimanche. 
 

• Je prie pour les personnes vivant dans la pauvreté. 
 

• J’offre du soutien à un organisme de solidarité. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Nous te bénissons, Seigneur: ta tendresse pour nous est inépuisable. À la 

suite du prophète Amos, tu veux que nous soyons des témoins de ton 

amour, que nous rendions cette terre plus équitable et plus habitable pour 

tous tes enfants. 
 

Nous te bénissons, Seigneur: tu nous as donné des capacités de toutes sortes.  Tu comptes sur 

nous, malgré nos fragilités et nos faiblesses.  Tu nous invites à utiliser nos ressources et à faire preuve 

d’inventivité pour changer les obstacles en occasions de bâtir un monde meilleur. 
 

Nous te bénissons, Seigneur: pour les femmes et les hommes qui forment ton Église.  Elle est un 

espace d’alliance entre toi et notre monde.  Donne-leur de faire confiance à leurs ressources 

créatrices pour pardonner et libérer et ton nom. Vie liturgique nº 457, page 15 

 

Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient une réserve de vie et 

de bonheur. Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et 

dans la simplicité. Pape François 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 24 septembre 2022 à 19h00 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – dimanche, 25 septembre 2022 à 09h15  

Eva Babin (20e anniversaire) – Madeleine et Serge 

Marcel Arsenault – Lise et les filles 

Gilles Cousin – Mireille 

Manon Fournier – sa tante Liette et son amie Elaine 

Céline Dugas – Françoise Bélanger 

Régent et Marco Roy – leur mère Julia 

Léonce Babin – Lucette et les enfants 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 25 septembre 2022 à 09h30 

Roberta Dugas et Origène Cyr - leurs enfants 

Arthur Laviolette et Marie-Louise Bernard - Marie Laviolette 

Edwidge Shaw - Alcidas et ses garçons 
 

 

CAPLAN – dimanche, 25 septembre 2022 à 11h00 

Messe anniversaire Monique Côté 

Léopold et Elizabeth Bourdages – Babylas et Linda 

Rolande Arsenault – Réal et Lorraine 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine Lepage 

Jacqueline Bérubé – Guy et Rachel 

Alida Brière – grande famille Cormier à New Richmond 

Gaby Brière – Claude et Alda 

Rolande Cyr – Camille Leblanc 

Norbert, Alida, Fernand et Charles St-Onge – Fernande et Claude 

Léopold et Simone Babin – Claude et Fernande 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 25 septembre 2022 à 11h00 

Alain et Rita Poirier - Donat, Julie et les enfants 

Sœur Élizabeth Bujold (Bessé) - Dial Bujold 

Arthur Lepage - Max et la famille 

Léon, Claire et Gilles Arsenault - Réal Bujold 

Jean-Yves Arbour - Jean-Yves Bujold 

Paul-Égilles et Josianne Poirier - Jacqueline Lepage 
 

À VOS PRIÈRES 

M. Jules Cousin, époux de Mme Gisèle Brosseau, décédé à Pointe-aux-Trembles le 14 août 2022 

à l’âge de 92 ans.  Il était le frère de Raymond (Roseline Arbour) de Bonaventure. 
 

Mme Annette Poirier, décédée au Centre hospitalier de Maria le 1er septembre 2022 à l’âge de 

98 ans.  Ses funérailles auront lieu le vendredi, 23 septembre 2022 à 14h00 en l’église de St-Siméon.  

La famille recevra les condoléances dès 13h00. 
 

M. Charles-Eugène Bourque, conjoint de Mme Jacqueline Henry de Caplan, décédé au Centre 

hospitalier de Maria le 6 septembre 2022 à l’âge de 96 ans.  
 

M. Laurent Bujold, époux de Mme Doréa Cyr, décédé au Centre hospitalier de Maria le 

8 septembre 2022 à l’âge de 95 ans et 8 mois.  Ses funérailles auront lieu en l’église de St-Siméon 

le samedi, 24 septembre 2022 à 11h00.  La famille recevra les condoléances dès 09h00. 
 

 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Funérailles Caplan 

Mme Christine Martel 

samedi, 17 septembre à 11h00 

condoléances dès 10h00 

Lampe du sanctuaire 

aux intentions de 

Henrio Audet 

 

Lampe du sanctuaire 

aux intentions de 

Jocelyne Bernard et 

Clément Boudreau 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 287.10$ 27.50$ 65.55$ 18 100.00$ 50 000.00$ 

Caplan 154.70$ --- 59.35$ 8 540.00$  

St-Elzéar 36.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 166.50$ 12.00$ 66.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 233.50$ 19.35$ 50.00$ 10 730.00$ 25 000.00$ 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 

Il est temps de reprendre nos activités et nous débutons avec le souper de la rentrée le samedi, 

17 septembre à 18h00.  Au menu : Hot-dogs et blé d’Inde. Gratuit pour les membres et 10 $ pour 

les non-membres. L’inscription n’est pas nécessaire. Les amateurs de cartes sont les bienvenus à 

partir de 14h00. Nous avons très hâte de vous revoir!  
Votre Conseil d’Administration : Madeleine, Céline, Liette, Johanne, Irène, Jean et Jean-Pierre 

 

L’INCROYABLE ET INEFFACABLE HISTOIRE DE SAINTE-DIGNITÉ-DE-L’AMOUR 

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. 
 

RENCONTRE FAMILIALE AVEC JÉSUS (PARCOURS DE CATÉCHÈSE) 
 

Dès maintenant, nous vous invitons à inscrire vos enfants aux parcours de catéchèse au bureau 

de votre fabrique respective.  Plus tard, il y aura une rencontre avec les parents pour expliquer le 

déroulement.  Merci d’inscrire vos enfants avant le 1er novembre.  Votre pasteur, Angel José Rodriguez 
 

COLLECTE 2022 
 

À tout le peuple de Dieu de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, avec les mots de Jésus je 

vous dis : « La paix soit avec vous » (Jn 20, 21). Depuis le lancement des fêtes du centenaire de la 

fondation du diocèse de Gaspé, le 21 novembre 2021 en la fête du Christ-Roi de l’Univers, nous 

avons pu vivre de beaux événements rassembleurs. Notre Église diocésaine est vivante et veut 

annoncer le Christ et son Évangile. Pour poursuivre la mission, votre soutien financier est 

fondamental. C’est dans cette perspective que je vous fais un appel pressant pour soutenir notre 

Église diocésaine lors de la Collecte qui aura lieu le dimanche, 2 octobre prochain. Je vous 

remercie de votre geste de partage, de générosité et de solidarité ! Mgr Gaétan Proulx, O.S.M. 

BONNE SEMAINE! 

Les paroissiens de Bonaventure et Caplan peuvent faire leur don pour la Collecte de partage 

2022 dès maintenant aux heures d’accueil habituelles de leur paroisse respective, et ce jusqu’à 

la fin octobre. Vous pouvez également poster votre don ou le déposer dans une quête 

dominicale en prenant soin d’indiquer sur votre enveloppe ‘collecte de partage’, votre nom et 

adresse pour l’envoi du reçu. Merci pour votre générosité! 

 

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

