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OUVRIR SON CŒUR  

La parabole de Lazare et du riche s’adresse à chacun et 

chacune de nous.  Car il y a certes la richesse sur le plan financier, 

mais aussi celle de la science, du savoir, du talent…  Enfermé 

dans mes tracas et mon monde à moi, est-ce que je vois encore 

les autres qui pourraient avoir besoin de moi, de mes talents, de 

mon savoir-faire? Quand la bonne fortune empêche l’amour et 

la solidarité, nous nous enfermons dans un enfer. 
 

Nous savons bien que nous ne pouvons pas voir Dieu.  Mais, en fait, il vient à nous par les autres, 

par la Loi et les prophètes et le témoignage des Apôtres qui se transmet encore aujourd’hui.  Et 

réciproquement, Dieu vient aux autres par nous.  Quand le juste ouvre les yeux et prend soin des 

pauvres, c’est finalement le Seigneur, qui par l’intermédiaire d’humains, est à l’œuvre. « Amen, je 

vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. » (Matthieu 25, 40). Vie Liturgique nº 457, page 17 
 

OBJECTIF-VIE – OFFRIR DU SOUTIEN 
 

• Je m’informe sur les personnes migrantes et réfugiées dans mon quartier et le type de 

contribution que je pourrais leur apporter afin de faciliter leur intégration.  
 

• En ce début d’automne, alors que le temps se rafraîchit, j’offre mon soutien à une œuvre qui 

prête assistance aux personnes itinérantes. 
 

QUEL BON VENT T’AMÈNE…  
 

J’adore le vent, particulièrement quand il m’offre à plein nez le parfum de la forêt; celui de la 

mer… Et les deux combinés… DIVIN!  
 

Je l’adore aussi parce que j’ai l’impression qu’une bonne bourrasque comme nous avons connue 

la semaine dernière vient disperser des vieilles idées auxquelles je m’accroche depuis trop 

longtemps… Ce qui m’a frappée lors de ma randonnée avec River dans le bois vendredi venteux 

dernier lorsque j’observais les arbres valser, j’écoutais les plus vieux se ‘lamenter’, est que je ne 

peux pas ‘voir’ le vent; je ne peux que constater avec mes yeux et mes oreilles son effet sur tout 

ce qu’il touche sur son passage…  « N’est-ce pas la même chose avec l’Amour? » m’a-t-il soufflé, 

tout en berçant tendrement, malgré sa force, les feuilles colorées qu’il accompagnait de leur 

perche au sol… J’ai dû m’arrêter un moment… 
 

Sur une vieille souche couverte de mousse, j’ai trouvé une place pour me percher et réfléchir à 

ce que je venais ‘d’entendre’… J’ai fermé mes yeux et ouvert mes mains. Avec chaque 

expiration, j’y ai déposé mes soucis et mes craintes; mes peines et mes pleurs et j’ai laissé le vent 

les emporter à la Source de cet Amour dont il m’a parlé; cet Amour qui m’est offert sans condition; 

cet Amour que j’ai de la difficulté à recevoir; cet Amour auquel j’aspire vivre; cet Amour qui me 

berce tendrement dans mes moments de chute; cet Amour, que j’espère, m’accompagnera au 

moment que mon esprit quittera mon corps et le bon vent m’amènera… Miriam Nellis 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 1er octobre 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens 

Armand Clairmont – Lise Major 
 

BONAVENTURE – dimanche, 2 octobre 2022 à 09h15  

Célébration de la Parole  
 

ST-SIMÉON - dimanche, 2 octobre 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Lisette et Jean-Marc Bujold - France et les enfants 

Raymonde Poirier - Mariette Roy Beaulieu 

Louise et Élie Bujold - Aldor Bujold 

Mariette, Thérèse et Valmont Bujold - la famille 

Marie-Claire, Alice et Thérèse - famille Jean-Eudes Cavanagh 

Adélard Bujold, Jacques Poirier et Raymond Barriault - Réal Bujold 
 

CAPLAN – dimanche, 2 octobre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Monique Côté (1er anniversaire) – son époux Hector Lévesque 

J. Réal Babin – son épouse Dolorès Jalbert 

Parents défunts – Patricia et Gabriel 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Paulette Jones 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 2 octobre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Raymond Cormier - ses frères et sœurs 

Esther St-Onge et Richard Cormier - Adéline Barriault 

Sylvie Cyr - Gaétan et Madeleine 

Réjeanne Paquet - Laurent et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Adéline Barriault 

 

À VOS PRIÈRES 

Mme Hélène Lapointe, épouse de feu M. Martial Woods de Bonaventure, 

décédée à Montréal le 11 septembre 2022 à l’âge de 81 ans.  Ses funérailles 

auront lieu en l’église de Bonaventure le samedi, 15 octobre 2022 à 10h00.  

La famille recevra les condoléances dès 09h00. 
 

Mme Réjeanne Poirier, fille de feu M. Cyrille Poirier et feu Mme Yvonne 

Cayouette de St-Elzéar, décédée accidentellement à Bonaventure le 12 

septembre 2022 à l’âge de 74 ans.  Elle était la sœur de Gisèle et Suzanne 

de Bonaventure; Richard, Roger, Ghislain et Réal de St-Elzéar.  
 

M. Benoit Couture de Caplan, décédé à l’hôpital de Maria le 13 septembre 

2022 à l’âge de 73 ans.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

BAPTÊMES 

Charlie, fils de Jean-François Essiambre et Maude Arsenault; et 

Gabriella, fille d’Élodie Lescelleur le dimanche, 25 septembre à 14h00 à Caplan 
 

FUNÉRAILLES ST-SIMÉON 

Mme Annette Poirier 

vendredi, 23 septembre à 14h00 

condoléances dès 13h00 
 

M. Laurent Bujold 

samedi, 24 septembre à 11h00 

condoléances dès 09h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 452.95$ 37.10$ 124.20$ 18 580.00$ 50 000.00$ 

Caplan 90.15$ --- 88.00$ 8 540.00$  

St-Elzéar 53.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 82.00$ 10.00$ 55.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 51.45$ 25.25$ 90.00$ 11 935.00$ 25 000.00$ 
 

 

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. 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 

• Le Seigneur veut que nous fassions de la vie une œuvre extraordinaire à travers des gestes 

ordinaires de tous les jours. 
 

• Le Seigneur ne nous coupe pas de son amour, il ne se décourage pas, il 

ne se lasse pas de nous redonner confiance avec tendresse. Dieu croit 

en nous! Il nous fait confiance et nous accompagne avec patience. Il 

ne se décourage pas, mais il remet toujours en nous de l’espérance.                                                                                                        

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! 

 

BON 
AUTOMNE! 

 

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

