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Bulletin nº 2022-39 – semaine du 2 octobre 2022 – 27e dimanche temps ordinaire année C 
 
 

Au baptême, nous avons reçu de Dieu le don de la foi.  L’Esprit de force, d’amour et de sagesse 

nous permet de transverser les épreuves et d’accomplir notre mission dans l’espérance.  Avec 

juste un peu de foi, nous pouvons réaliser avec lui des choses surprenantes. Vie liturgique nº 457, page 20 

 

Quand la maladie ronge nos proches, quand la mort fauche des enfants, quand 

notre vie semble basculer, de notre cœur surgit ce cri : « Pourquoi, Seigneur? »  

Comme du cœur des Juifs et Juives à Auschwitz, de celui de toutes les victimes 

de guerres, ces martyrisés comme les appelle le pape François.  Alors que j’écris 

ce billet, le peuple ukrainien subit l’horreur.  Pourquoi tout ce mal, Seigneur?  
 

Nous avons un guide, la foi.  Elle apaise et fortifie. Car au cœur de notre foi, il y a 

quelqu’un, le Christ qui est l’icône du Père plein de tendresse.  Oh, il ne fait pas 

disparaître le mal comme par magie.  Ce n’est pas sa façon de faire.  Il se tient plutôt aux côtés 

de celles et ceux qui pleurent.  Avec sa parole qui touche le cœur.  Avec son regard de 

compassion, sa promesse de paix et de bonheur. Avec son Esprit de force qui donne le courage 

de faire face à la vie et du surmonter les épreuves. 
 

Une jeune femme atteinte d’un cancer en aide d’autres à mener leur combat.  Des familles en 

deuil d’un enfant accompagnent des parents qui éprouvent la même douleur.  Des victimes de 

violence ouvrent à d’autre opprimés un chemin d’accueil, d’espérance et de vie. Impossible 

qu’ils agissent ainsi en tablant sur leurs propres forces.  Elles sont habitées… Elles suscitent en moi 

le désir de raviver ma foi.   

• Que puis-je faire pour raviver le don de la foi que j’ai reçu au baptême? 
 

• Je m’accorde du temps pour un cœur à cœur avec celui qui est la source de ma foi, Jésus. 
 

• Avec tact et compassion, j’accueille une personne qui me parle de sa foi vacillante et du 

doute qui l’habite. 

 

Jésus pose cette question à ses disciples: "Pour vous qui suis-je?"  Jésus m'envoie la même question 

ce matin. Notre réponse ne doit pas être simplement des mots, ce serait trop facile. Nous devons 

répondre par notre agir quotidien: Regarde ma vie, mon engagement au service des autres, de 

ta Parole, de ton amour, de ta paix. C'est notre engagement et notre façon d'être avec les autres 

qui répondent le mieux à la question de Jésus. 
 

Nous pouvons aussi retourner la question: Pour toi, Jésus, qui suis-je? Il répondrait surement: Tu es 

mon frère, ma sœur bien-aimée; en toi, j'ai mis tout mon amour.   

http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2238-qui-suis-je 

Toujours en route, jamais déracinés… 

http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2238-qui-suis-je


ST-ELZÉAR – samedi, 8 octobre 2022 à 19h00 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – dimanche, 9 octobre 2022 à 09h15  

Aux intentions des paroissiens 

Jean-Yves Henry (3e anniversaire) – Lucille et les enfants 

Dominique Goulet – Médor et les enfants 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Amédée et Irma Arsenault – Pierrette Babin 

Jules Cousin – Raymond Cousin et Roseline Arbour 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 9 octobre 2022 à 09h30 

Roméo et Gilberte Bujold - Annoncia Bujold 

Jean-Yves Arbour (1er anniversaire) - Annoncia Bujold 

René et Julienne Lepage - famille Jacques Lepage 

Famille Bélanger, Lepage et Cavanagh - Noëlla Bélanger 
 

CAPLAN – dimanche, 9 octobre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Eugène Arsenault (2e anniversaire) – Manon, Guy, Benoit et Christian 

Marie-Flore Miousse (8e anniversaire) – sa fille Solange et Marcel 

Magella Babin – Gaétan Cyr et Julie Landry 

André Chartier et parents défunts – la famille 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 9 octobre 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 

M. André Chartier, décédé à l’hôpital de Maria le 1er août 2022 à l’âge de 92 ans 

et 10 mois.  Il était le père de Carole de Caplan. 
 

M. Léon Bujold, fils de Mme Marie-Claire Poirier et feu M. Paul-Émile Bujold de 

Caplan décédé à Gatineau le 12 août 2022 à l’âge de 62 ans.   
 

M. Roger Bourdages, époux de Mme Colette Poirier de St-Siméon, décédé à 

l’hôpital de Maria le 18 septembre 2022 à l’âge de 81 ans.  Ses funérailles auront 

lieu en l’église de St-Siméon le vendredi, 7 octobre 2022 à 11h00.  
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

Charlotte, fille de David Laviolette et Christina Chapadeau à Bonaventure, le samedi, 8 octobre 

à 14h00. 

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 



 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 443.35$ 47.05$ 66.85$ 18 640.00$ 50 000.00$ 

Caplan 162.40$ --- 32.50$ 8 740.00$  

St-Elzéar 32.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse    2 180.00$  

St-Siméon 113.30$ 16.45$ 30.00$ 11 935.00$ 25 000.00$ 
 

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. 

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 
 

Tournoi de Quatre de pique le vendredi, 7 octobre prochain au Centre Bonne Aventure. Vous 

avez jusqu’au 6 octobre pour vous inscrire auprès d’Irène Henry au 418 392-0280 ou à l’adresse 

courriel zackirene@gmail.com. La journée du tournoi, nous vous accueillerons entre 12h15 et 

12h45. Venez-vous divertir avec nous. Madeleine Jalbert, présidente 
 

 

Comme chaque année, l’Église catholique consacre le mois d’octobre comme le mois 

missionnaire mondial. Le thème de 2022 est « Vous serez mes témoins ». C’est l’appel de tous les 

chrétiens à témoigner du Christ. 
 

C’est le point central, le cœur de l’enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission 

dans le monde. Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu’ils recevront. 

Ainsi, tout chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin du Christ. Et, l’Église, 

communauté des disciples du Christ, n’a d’autres mission que celle d’évangéliser le monde en 

témoignant du Christ! Je vous invite donc à célébrer comme il se doit, ce mois important pour 

l’Église et de participer activement à la quête du 23 octobre prochain. Merci de nous aider à 

faire du mois missionnaire, une grande réussite diocésaine.  
 

Sylvio Bourget, Responsable de la pastorale diocésaine Église en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine  
 

Nous demandons pour l'Église et pour nous la grâce de trouver le 

Seigneur Jésus dans le frère affamé, assoiffé, étranger, dépouillé de 

ses vêtements et de sa dignité, malade et emprisonné.

BON MOIS  
D’OCTOBRE! 

http://theatredubic.com/saison-2022-2023/saintedignite/
mailto:zackirene@gmail.com

