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Bulletin nº 2022-41 – semaine du 16 octobre 2022 – 29e dimanche temps ordinaire année C 
 
 

MONDE AFFAIRÉ, PRIÈRE CONSTANTE 
 

Jésus nous invite à adopter la persévérance de la veuve dans notre vie 

de prière.  Mais est-ce possible dans notre monde qui s’affaire pour tout 

et pour rien, qui ne cesse de courir? Combien de fois se plaint-on de ne 

pas avoir assez de temps pour accomplir toutes les tâches prévues? 

Presque tout le monde se sent accaparé par mille et une choses.  Même 

des personnes retraitées constatent qu’elles n’ont jamais été autant 

occupées qu’en ce moment de leur vie.  Notre siècle roule à toute vitesse.  Dans ce contexte, 

« prier sans se décourager » ne signifie pas répéter sans cesse des invocations en espérant qu’elles 

parviennent à leur destinataire.  Ce serait ajouter à l’agitation ambiante! Il s’agit plutôt d’adopter 

un style de vie qui demeurer en communion avec Dieu.  Autrement dit, vaquer à nos occupations 

quotidiennes dans l’esprit de l’Évangile pour contribuer à l’édification d’un nouveau monde.  

C’est travailler en restant ouvert au Christ. Paul l’exprime de belle façon : « Que dans vos cœurs, 

règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps.  Vivez 

dans l’action de grâce. […] Et tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur 

Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. » Vie liturgique nº 457 page 48 
 

OBJECTIF-VIE – LA PRIÈRE CONSTANTE 

• Pour que ma vie soit une prière perpétuelle, je m’engage à accomplir mes activités dans l’esprit 

de l’Évangile afin de participer, avec Jésus, à l’édification du monde nouveau. 
 

• Je prie pour les personnes cloitrées, comme elles-mêmes prient toujours pour nous. 
 

• Pour nourrir ma foi, j m’applique à lire chaque jour un passage des évangiles. 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES de 2022-10-05 – QUAND VOUS PRIEZ, DITE… 
 

Quand vous priez, dit Jésus à ses disciples, parlez à votre Père.  Aujourd'hui, beaucoup d'enfants 

ou d'adultes ne connaissent pas le Notre Père comme nous l'avons appris.  Je me souviens, il y a 

quelques années, on apprenait aux enfants à parler au Père dans leurs mots. Je ne crois pas que 

Jésus ait donné un texte aux disciples à apprendre par coeur. Les apôtres, par nécessité, ont 

composé un Notre Père pour faciliter la prière. 
 

Quand vous priez, parlez à votre Père; dites-lui vos préoccupations, vos doutes, vos peurs, comme 

vos bons coups. Parlez-lui de votre vie, de ce qui vous préoccupe ou vous réjouis. La prière est un 

moment de communion intense avec le Divin en nous. Nos plus belles prières sont souvent des 

moments de silence. Je revois souvent mon père à la fin du chapelet en famille prenait un 

moment de silence à genoux la tête entre ses mains, il priait. Après avoir dit des prières, il priait. 

Souvent le matin avec ma tasse de café, j'ai ce moment de silence et de communion profonde 

qui me nourrit pour la journée. 
 

Nous avons souvent besoin de textes de prières comme point de départ, les pages de l'Évangile 

sont à privilégier. C'est intéressant pour nous à devenir des êtres de béatitudes. Méditer et 

comprendre de l'intérieur ces textes merveilleux font grandir la foi et l'agir chrétien. Bienheureux si 

vous vous engagez sur le chemin de la justice, c'est à dire de la sainteté... Bonne journée. 
 

Toujours en route, jamais déracinés… 



BONAVENTURE – dimanche, 23 octobre 2022 à 09h15      ST-ELZÉAR – samedi, 22 octobre à 19h00 

Aux intentions des paroissiens                                             Célébration de la Parole 

Parents défunts – Corinne Babin 

Parents défunts famille Poirier-Arsenault – Lise 

Jean-Baptiste Bélanger – Françoise Bélanger 

Léopold Cayouette – Lise Gendron 

Thérèse Cayouette – Fernand Arsenault 

Éléonore et Lucien Arsenault – Juliette, Évariste et les enfants 

Carl (5e) et Peggy Cormier (3e anniversaire) – famille Cormier 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 23 octobre 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Claire Arsenault Bujold, Gilles, Léon et Magella Arsenault - Lina Arsenault 

Mariette Bujold - ses sœurs 

Gilberte et Roméo Bujold - Richard Bujold 

Gabrielle Brière - Marie Laviolette 

Alain, Raymonde et Eugène Bujold - Donat, Julie et les enfants 
 

CAPLAN – dimanche, 23 octobre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marcel LItalien et Alida Brière – Céline Litalien 

Gisèle Arsenault – la famille 

Yolande Babin – Gaétan Cyr et Julie Landry 

Jean-Luc, Eric et Marjolaine Ferlatte – Marise Arsenault 

Normand (4e) et Eric Querry (6e anniversaire) – Christine et Gilles 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Fernande St-Onge et Claude Babin 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 23 octobre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marius Bujold - Monette et les enfants 

Roberta Dugas et Origène Cyr - les enfants 

Jean-Claude Arsenault - Gérard Porlier 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Henrio Audet 
 

À VOS PRIÈRES 
 

Sœur Estelle Bourdages, Missionnaire du Christ-Roi, décédée à Montréal le 

1er septembre 2022 à l’âge de 87 ans et 9 mois. Elle était la fille de feu M. Martial 

Bourdages et de feu Mme Yvonne Poirier de Bonaventure. Elle était la sœur de 

Fernand et Yvon de Bonaventure et Marguerite de Chandler. 
 

M. Gervais Poirier de St-Siméon, décédé au Centre hospitalier de Maria le 

3 octobre 2022 à l’âge de 74 ans.  Il était le fils de feu M. Léon Poirier et de feu 

Mme Flore Arsenault. 
 

M. Richard Arsenault, conjoint de Mme Diane Maltais de St-Siméon, décédé accidentellement le 

6 octobre 2022 à l’âge de 72 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le vendredi, 

21 octobre 2022 à 15h00.  La famille recevra les condoléances à partir de 13h30. 
 

Mme Irène Huard de Bonaventure, épouse de feu M. Fortunat Lebel, décédée à Maria le 

9 octobre 2022 à l’âge de 96 ans.  Elle était la mère de Johanne de Bonaventure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

FUNÉRAILLES 

Bonaventure 

Mme Hélène Lapointe 

samedi, 15 octobre à 10h00 
 

Condoléances à 09h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 549.70$ 21.50$ 76.00$ 18 820.00$ 50 000.00$ 

Caplan (2 semaines) 322.95$ --- 168.25$ 9 000.00$  

St-Elzéar 42.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 45.00$ --- 6.50$ 2 180.00$  

St-Siméon 158.80$ 12.85$ 54.00$ 11 935.00$ 25 000.00$ 
 

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 
 

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 
 

FABRIQUE DE BONAVENTURE - STATUES À DONNER 

Faute d’espace, des pièces prêtées au Musée Acadien pendant plusieurs années ont été 

rapatriées à l’église de Bonaventure et sont à donner. Plusieurs pèsent entre 75 et 80 livres et l’état 

de quelques-unes se détériore. Vous pouvez passer les mardis et jeudis d’ici le 3 novembre 

prochain les voir au charnier et en prendre comme vous voulez.  Après cette date, les pièces 

restantes seront détruites.  Premier arrivé, premier servi! Votre conseil de Fabrique de Bonaventure 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• Prions ensemble pour que le Seigneur nous secoue de l'individualisme qui exclut et réveille les 

cœurs sourds aux besoins des autres. Surmontons la peur, l'indifférence qui tue, le désintérêt 

cynique qui condamne à mort les marginaux ! 
  

• La prière et la connaissance de soi-même nous permettent de grandir dans la liberté. 
 

• Parfois, nous, êtres humains, nous croyons être les maîtres de tout, ou au contraire, nous perdons 

toute estime de nous-mêmes. La prière nous aide à trouver la bonne dimension, en relation 

avec Dieu, notre Père, et avec toute la création.  
 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

https://twitter.com/hashtag/PrionsEnsemble?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pri%C3%A8re?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pri%C3%A8re?src=hashtag_click

