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Bulletin nº 2022-40 – semaine du 9 octobre 2022 – 28e dimanche temps ordinaire année C 
 
 

MERCI! 

Un tout petit mot qui fait du bien, qui crée des liens et fait sourire.  

Cinq lettres qu’on omet parfois de dire, ce qui peut causer 

déception, de la contrariété.  Merci. Mot important, si simple et 

gratuit, mais parfois difficile à prononcer.   
 

L’Action de grâce, c’est la fête des mercis.  Merci au Seigneur 

pour la terre qui nous nourrit, qui a produit ses fruits, ses couleurs, 

ses arômes et ses goûts si diversifiés.  Merci à Dieu pour la vie et 

pour les amitiés. Pour ce cœur qui bat en nous.  Pour cet amour 

infini qui nous étreint.  Pour les simples bonheurs du quotidien. 
 

En ce dimanche, la parole de Dieu nous présente trois témoins immensément reconnaissants 

envers le Seigneur.  Elle nous montre aussi des gens qui ont refusé d’exprimer leur gratitude. C’est 

tristement possible de ne pas dire merci. C’est s’empêcher de créer des rapprochements, des 

liens faits pour durer.  
 

Étonnamment, le mot merci n’apparaît pas dans la Bible.  Et pourtant, l’action de grâce se lit sur 

les lèvres de tous ceux et celles qui louent Dieu et qui sont animés de son Esprit.  Comme Naaman, 

l’apôtre Paul et le Samaritain reconnaissent, soyons constamment en état d’action de grâce.  Au 

Seigneur, offrons un bouquet de mercis.  Son parfum nous ravira autant que lui. Jean-François Hamel 
 

OBJECTIF-VIE – QUE NOTRE VIE SOI UN MERCI! 

• Chaque jour cette semaine, je dis merci ou j’exprime ma reconnaissance à quelqu’un de mon 

entourage avec lequel je n’ai pas l’habitude de le faire. 
 

• Si je cultive un potager, je partage le fruit de mes récoltes avec une personne qui saura s’en 

réjouir. 
 

• Chaque matin ou soir, je loue le Seigneur pour un bienfait dans ma vie.  Je le nomme et l’écris 

pour bien en prendre conscience. 
 

LE PROCESSUS SYNODAL, UNE SUITE DANS LE DIOCÈSE. 
 

À tous les membres du Peuple de Dieu en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, 
 

Vous êtes invités au rassemblement diocésain qui aura lieu à Grande-Rivière le samedi, 29 octobre 

prochain de 10h00 à 15h30.  Ce sera l’occasion de prendre connaissance ensemble de la 

synthèse qui a été présentée à l’Assemblée des évêques du Québec en réponse à la question 

fondamentale : « Une Église en synode doit “marcher ensemble” dans l’annonce de l’Évangile: 

est- ce bien le cas, aujourd’hui, dans votre Église locale? Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous suggère 

pour mieux “marcher ensemble”? »  
 

Un temps d’échanges sera consacré à une ébauche de plan d’action pour mieux marcher 

ensemble dans l’Église de la Gaspésie et des Îles de-la-Madeleine. La journée se terminera par 

une célébration de la Parole. Le dîner sera offert sur place. Vous êtes attendus(es) pour vivre 

ensemble cette expérience d’Église. Mgr Gaétan Proulx, Évêque de Gaspé 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 15 octobre 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Irène, Gaétan et Angénard Aspirot – la famille 
 

Aux intentions de messe du 9 octobre 2022 à Bonaventure se rajoute 

Gisèle, Ghislain, Marcel et Rémi Arsenault – Adéodat et Annette 
 

BONAVENTURE – dimanche, 16 octobre 2022 à 09h15  

Aux intentions des paroissiens 

Germaine Boissonnault et Alphonse Poirier - la famille 

Dany Samson – Roger et Reynelle 

Evelyne Babin – Pierrette Babin 

Lauraine Desautels – Madeleine et Serge 

Serge Arsenault – son parrain Richard et sa marraine Fernande 

Charles-Eugène Bourque – Corinne, Marie-Paule et Pierrette Babin 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 16 octobre 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Bujold - Annette et les enfants 

Delima et Marcel Babin - Anne et Richard 

Charles, Melda et Roger Cavanagh - Réal Bujold 

Raymonde Poirier - les Filles d’Isabelle 

Annette Poirier - quête des funérailles 

Laurent Bujold - quête des funérailles 

 

CAPLAN – dimanche, 16 octobre 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alda Arsenault 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 16 octobre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts Cyr et Gauthier - Herméline Gauthier 

Amanda Bernard - Ben et les enfants 

Serge Paquet - Nicole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Claude Poirier 

 

À VOS PRIÈRES 

M. Paul Robichaud de Bonaventure, époux de feu Mme Rolande Bourdages, décédé 

au Centre hospitalier de Maria le 29 septembre 2022 à l’âge de 88 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

EN LAISSANT BRÛLER CE LAMPION…  

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 
 

FUNÉRAILLES 

Bonaventure 

Mme Hélène Lapointe 

samedi, 15 octobre à 10h00 
 

Condoléances à 09h00 

FUNÉRAILLES 

St-Siméon 

M. Roger Bourdages 

vendredi, 7 octobre à 11h00 
 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 396.00$ 28.70$ 79.00$ 18 760.00$ 50 000.00$ 

Caplan    8 740.00$  

St-Elzéar 28.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 156.00$ 18.75$ 42.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 153.95$ 14.50$ 66.00$ 11 935.00$ 25 000.00$ 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 

Journée olympiade le mercredi, 12 octobre prochain à compter de 9h00.  Cette journée est 

offerte pour les membres et les non-membres.  Le coût est de 10$, dîner boîte à lunch compris. 

Vous devez vous inscrire auprès d’Irène Henry à  zacirene@gmail.com ou le 418 392-0280. Du 

plaisir assuré!  Bienvenue à tous. Madeleine Jalbert, présidente 
 

CHEMINEMENT CHRÉTIEN (CATÉCHÈSE) 

Dès maintenant, nous vous invitons à inscrire vos enfants au CHEMINENT CHRÉTIEN, anciennement 

appelé ‘parcours de catéchèse’, au bureau de votre fabrique respective.  Le cheminement peut 

être entrepris à n’importe quel moment et le déroulement vous sera expliqué dans une première 

rencontre avec un des responsables. Les seuls coûts sont ceux du matériel requis.  Merci de vous 

engager avec vos enfants dans ce cheminement. Votre pasteur, Angel José Rodriguez 
 

OCTOBRE C’EST LE MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL ! 
 

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  
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÈNES du 2022-10-03 - QUI EST MON PROCHAIN?  
 

Mon prochain est celui ou celle qui m'apporte du secours dans le besoin, me rend un petit service 

à l'occasion, quelqu'un qui me dit "Je t'aime" de temps en temps, etc...  C'est facile d'avoir un 

prochain comme ceux-là.  
 

Mon prochain est aussi la personne qui ne répond pas à mon bonjour, qui 

me critique vertement souvent sur des détails ou des choses qui ne le 

regarde pas, c'est un voisin qui dépose de la neige sur mon terrain à 

l'occasion. Mon prochain pour moi, c'est toute personne qui n'est pas moi. 

Ce peut être un prochain proche ou plus loin géographiquement. Le 

prochain est surtout la personne avec qui j'ai souvent des relations amicales. 

J'essaie de le regarder de la même façon que je me regarde dans le 

miroir.  Pas facile toujours, mais celui qui m'habite vient à mon secours.  

JOYEUSE 
ACTION DE 
GRÂCE !! 

mailto:zacirene@gmail.com

