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ENVOYÉS VERS LES AUTRES 

À l’exemple de l’apôtre Paul, qui s’est consacré à la proclamation de 

l’Évangile, nous sommes appelés à devenir les témoins et les envoyés d’un 

Dieu généreux et attentif qui nous invite à ne pas nous enfermer dans 

l’indifférence ou le mépris. Vie liturgique nº 457, page 51 

 

La parabole du pharisien et du publicain constitue en quelque sorte un 

antidote au mépris.  Dans cette histoire racontée par Jésus, deux hommes 

prient au Temple devant Dieu, mais il ne se rencontrent pas vraiment.  L’un 

demeure muré dans sa suffisance et son autosatisfaction, tandis que l’autre 

se terre dans son sentiment d’indignité.  Le Dimanche missionnaire mondial nous rappelle que la 

Bonne Nouvelle apportée par Jésus crée la fraternité et la reconnaissance mutuelle.  Elle déracine 

le mépris de nos cœurs.  Elle nous révèle que nous sommes tous filles et fils bien-aimés d’un même 

Père.  Être les témoins du Christ, c’est aussi nous engager dans cette voie avec la force de l’Esprit 

Saint; c’est oser prendre des chemins vers les autres au nom de Jésus qui est venu de Dieu pour 

nous conduire enfin jusqu’auprès de lui. Vie liturgique nº 457, page 53 
 

OBJECTIF-VIE – LEVER LES YEUX VERS LE CIEL 
 

• En présence du Seigneur, je prends un moment personnel de gratitude, d’humilité et de 

contemplation. 
 

• Si possible, j’admire les beautés de l’automne; j’exprime ma reconnaissance pour ce temps 

de récolte et j’en partage quelques produits. 
 

• J’adresse un mot d’encouragement et de soutien à une ou un missionnaire qui œuvre ici ou 

ailleurs. 
 

OCTOBRE C’EST LE MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL ! 
 

Ce dimanche, nous célébrons la journée mondiale des missions afin de nous rappeler que nous 

sommes tous unis à nos frères et sœurs dans le monde entier. La quête d’aujourd’hui viendra en 

aide aux plus démunis et garantira une distribution équitable pour la mission de l’Église, grâce à 

la présence des Œuvres pontificales missionnaires dans plus de 1 100 diocèses et sur les cinq 

continents. Votre générosité permettra aux appauvris de la terre, d’entrevoir un peu d’amour et 

d’humanité dans leur vie. Merci du fond du cœur pour votre belle solidarité !  
 

Sylvio Bourget Responsable de la pastorale missionnaire pour l’Église en Gaspésie et aux Îles 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• Combien de fois, envoyons-nous des "petits messages" aux personnes que nous aimons ! Faisons-

le aussi avec le Seigneur par des prières jaculatoires, afin que notre cœur reste connecté à Lui. 

Et n'oublions pas de lire ses réponses dans l'Évangile, pour recevoir une Parole de vie. 
 

• L’évangélisation n’est jamais une simple répétition du passé. La joie de l’Évangile est toujours le 

Christ, mais les voies qui permettent à cette bonne nouvelle de se frayer un chemin dans le 

temps et dans l’histoire sont diverses.  

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 29 octobre 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Évariste Cayouette – ses enfants 

 

BONAVENTURE – dimanche, 30 octobre 2022 à 09h15  

Aux intentions des paroissiens 

Serge Arsenault (5e anniversaire) – la famille 

Henri Bourdages (6e anniversaire) – Carole, Alain et France 

Antoinette Babin – les enfants 

Parents défunts Ferlatte-Bourdages – Louis Ferlatte 

Emilien Cyr – Denise Doyle et Raynald Bourdages 

Gildas Forest – Réal et Claire 

Elzéar et Dany Samson – Simone et les enfants 

Lucie et Alfred Bourdages - Clara 

Renaud, Hélène, Hubert, Maxime et Marie – Pauline et les enfants 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 30 octobre 2022 à 09h30 

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN – dimanche, 30 octobre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jacqueline Bérubé (15e anniversaire) – Réjean et les enfants 

Normand Querry – son épouse 

Magella Bernard – Maryline, Jean-Phliippe, Vincent et Vanessa 

Mario Ferlatte – son conjoint Florent 
 

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

ST-ALPHONSE – dimanche 30 octobre 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Céline Leblanc - Robert 

Parents défunts - Cyrille Bernard 

Richard Cormier - Adéline Barriault 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Pierrette St-Pierre 
 

À VOS PRIÈRES 
 

Mme Réjeanne Henry, épouse de M. Normand Caissy, décédée à Dieppe N.B. 

le 13 octobre 2022 à l’âge de 86 ans.  Elle était la sœur d’Eugène, Luce, Martha 

et Réal de Bonaventure. 
 

Mme Doria Arsenault, épouse de M. Ferdinand Poirier de Caplan, décédée à la 

Résidence St-Joseph le 15 octobre 2022 à l’âge de 86 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

BAPTÊME  

Lydia, fille de Mathieu Tanguay et Joanie Cormier-Samson à Bonaventure le 

dimanche, 23 octobre 2022 à 14h00.  
 

FUNÉRAILLES 

Bonaventure 

M. Richard Arsenault 

vendredi, 21 octobre à 15h00 
 

Condoléances à 13h30 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 518.20$ 14.25$ 53.05$ 18 880.00$ 50 000.00$ 

Caplan 97.00$ --- 22.00$ 9 000.00$  

St-Elzéar 33.30$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 145.00$ 12.50$ 152.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 149.00$ 14.45$ 35.00$ 11 935.00$ 25 000.00$ 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 

50e anniversaire du club le samedi, 5 novembre à compter de 18h00 au Centre Bonne Aventure. 

Les personnes intéressées à y participer, SVP rejoindre Madeleine Jalbert au 418 391-4890.  Faites-

vite!  Il ne reste que quelques billets. Pour l’occasion, un vin d’honneur vous sera offert suivi d’un 

souper préparé et servi par Paulette Poirier. Au menu principal : saumon. Le coût du souper est 

de 35 $ pour les membres et de 45 $ pour les non-membres. De nombreux prix de présence. On 

vous attend en grand nombre à cette belle fête! 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 
 

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. Ces pièces, dont plusieurs pèsent entre 75 et 80 livres (et plus!) sont 

entreposées temporairement au charnier et sont à donner. Vous pouvez passer les mardis et jeudis 

d’ici le 3 novembre prochain.  Après cette date, les pièces restantes seront détruites.  Premier 

arrivé, premier servi! Votre conseil de Fabrique de Bonaventure 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


