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UN REGARD DIFFÉRENT 

Dans une série en deux volumes d’une écrivaine québécoise, 

le personnage principal enseigne la philosophie à des jeunes.  

Il les invite à ne pas étiqueter les gens, une tendance qui nous 

guette constamment.  Le regard que nous portons sur les 

autres est souvent biaisé et fondé sur des stéréotypes.  Les 

caractéristiques que nous leur attribuons ne sont pas toujours 

réelles; dans bien des cas, ce sont des jugements et des 

opinions sans aucun fondement ou basés sur des mensonges.  

Parfois, c’est même le reflet de notre propre miroir qui devient 

leur image.  Et celle-ci, qu’elle soit positive ou négative, peut amener une personne à développer 

des attitudes qui n'ont rien à voir avec ce qu’elle est profondément, ce qui peut affecter son 

estime de soi, la connaissance d’elle-même et sa motivation.  Les étiquettes nous façonnent.  À 

cause d’elles, nous perdons de vue la personne que nous sommes vraiment et celle qu’est l’autre. 
 

Il en est autrement avec Jésus. Son regard est différent.  Pour lui, nous sommes beaucoup plus 

qu’une étiquette.  Il nous voit dans toute notre profondeur.  Il reconnaît l’être humain derrière les 

comportements.  Le regard de Jésus nous redresse, nous libère, nous donne la vie.  Il n’est 

qu’amour et compassion. Josée Desmeules 

 

OBJECTIF-VIE – UNE RENCONTRE 
 

• Cette semaine, je m’efforce de regarder les autres à la manière de Jésus.  
 

• Je prends le temps de méditer sur la dimension universelle du Seigneur qui vient à notre 

rencontre chaque jour. 

 

EXTRAIT D’UNE RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES 

Jésus a changé la vie de Zachée avec un regard chargé d'amour. Ce regard a éveillé chez lui 

une volonté d'être meilleur, de changer de vie. « Oh ce regard, je ne l'oublierai jamais. »  C'est ce 

à quoi nous invite le pape François dans ‘La Joie de l'Évangile.’ Le Pape nous invite à avoir un 

coeur de mère dans nos exhortations. Zachée est aussi un chercheur de Dieu comme beaucoup 

de nos contemporains. Souvent un regard chargé d'amour suffit pour transformer un coeur de 

pierre souffrant en un coeur de chair aimant. Nous sommes invités à expérimenter la puissance 

de notre regard; Il vaut souvent de longs discours. Le Seigneur nous dira: Aujourd'hui le salut a été 

découvert dans ces coeurs d'êtres humains, car je suis venu aimer ce qui semblait perdu.  Bon 

dimanche.  http://www.avanceaularge.com/homelies/item/2253-oh-ce-regard-luc-19-1-10 

 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 
 

Méfions-nous du narcissisme et de l'exhibitionnisme, fondés sur la vanité, qui nous conduisent aussi, 

nous chrétiens, à avoir toujours le mot « je » sur les lèvres: « J'ai fait ceci, j'ai écrit cela, j'ai dit cela. » 

Là où il y a trop de « je », il y a peu de Dieu.  

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 5 novembre 2022 à 19h00 – Commémoration des défunts 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Évariste Cayouette – ses enfants 
 

BONAVENTURE – dimanche 6 novembre 2022 à 09h15 – Commémoration des défunts 

Aux intentions des paroissiens 

Manon Fournier – sa tante Lucie et son amie Elaine 

Eugène Roy – son épouse 

Georges et Rose-Anna Babin et parents défunts – Madeleine et Serge 

Paul-Étienne Poirier – Paulette et les enfants 

Adèle, Albert et Marie-Paule Ferlatte – Simone Ferlatte 

Réal, Denyse, Philippe et Delphine Caissy – la famille 

Laurienne Arsenault et parents défunts – Réjean et Monique 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 6 novembre 2022 à 09h30 – Commémoration des défunts 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lora et Wilfrid Poirier - Normand et Yolande 

Julien Bujold - Marie-Paule et les enfants 

Mariette, Thérèse et Valmond Bujold - la famille 

Romuald Beaulieu (7e anniversaire) - Mariette et la famille 

Charles-Eugène Poirier (1er anniversaire) - Normand et Yolande 

Fernand Poirier (4e anniversaire) – France et Patrice Poirier 
 

CAPLAN – dimanche, 6 novembre 2022 à 11h00 – Commémoration des défunts 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts famille Poirier-Babin – Albéric et Mariette 

Parents défunts famille Lucien Robichaud et Germaine Audet – Marielle et Laval 

Parents défunts famille Bourdages – Lise 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Marius et Murielle Arsenault 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 6 novembre 2022 à 11h00 – Commémoration des défunts 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Norbert Bourque (30e anniversaire) - ses enfants 

Isidore Cyr et Evelyne Dugas - Eudore et Claire 

Yvon, Hectorine, Doris et André Poirier - Richard et Isabelle 

Gustave Barriault - les Fermières de St-Alphonse 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Claude Poirier 
 

À VOS PRIÈRES 

Mme Chantal Dionne de Caplan, décédée au Centre hospitalier de Maria le 

18 octobre 2022 à l’âge de 82 ans. 
 

Mme Carmelle Blackburn de Caplan, épouse de feu M. Paul Gobeil, décédée à son 

domicile le 17 octobre 2022 à l’âge de 87 ans. 
 

M. Adhémar Arsenault de Caplan, époux de feu Mme Berthe Bourdages et ami de 

cœur de Mme Jeannette Coulombe, décédé au Centre hospitalier de Maria le 

19 octobre 2022 à l’âge de 96 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de Caplan le 

samedi, 19 novembre 2022 à 11h00. La famille recevra les condoléances dès 10h00. 



M. Gilles Bélanger, époux de Mme Madone Bujold de St-Siméon, décédé au Centre hospitalier 

de Maria le 23 octobre 2022 à l’âge de 79 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 
 

RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 368.30$ 18.20$ 46.00$ 18 880.00$ 50 000.00$ 

Caplan 194.854 --- 59.00$ 8 740.00$  

St-Elzéar 28.50$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 123.00$ 15.00$ 43.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 115.40$ 17.05$ 64.00$ 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 
 

PARTIE DE CARTES – FILLES D’ISABELLE 

Partie de carte le samedi, 29 octobre prochain dès 19h30 à la Salle communautaire de St-Siméon 

au profit des Filles d'Isabelle. 5$ l'entrée. Bienvenue à tous! 
 

LA QUÊTE DE LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS – MERCI ! 
 

Je voudrais vous remercier chacun et chacune, pour votre générosité lors de la quête du 

dimanche 23 octobre pour la Journée mondiale des missions. Votre générosité sera récompensée 

par la joie et l’amour qui seront prodigués dans les diocèses les plus appauvris de la terre. Le mois 

missionnaire se poursuit et il est encore temps de contribuer, soit en passant par votre paroisse ou 

bien en envoyant vos dons en ligne sur le site web de OPM Canada. Au nom de tous les pays qui 

bénéficieront de votre aide, je vous dis merci du fond du cœur ! 
 

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

INTENTIONS À PRIER 

• Seigneur, toi qui es tendresse et pitié, regarde ton Église.  Soutiens-la dans ses efforts et aide-la 

à trouver les mots justes pour porter au monde ton message d’amour. 
 

• Seigneur, toi qui es lent à la colère et plein d’amour, ouvre la raison et le cœur des hommes qui 

nous gouvernent pour qu’ils osent prendre les décisions justes pour tous dans un esprit de service 

et de paix. 
 

• Seigneur, toi qui soutiens ceux qui tombent, apporte à ceux qui peinent et qui souffrent, à ceux 

qui se sentent dans l’impasse et qui ont perdu tout espoir, le souffle et la lumière de ton amour 

pour ouvrir leur cœur à l’espérance. 
 

• Seigneur, toi dont la bonté est pour tous, regarde notre communauté avec douceur, fortifie-la 

dans sa foi et habite-la de ta tendresse pour qu’elle ouvre ses portes à ceux qui en ont besoin 

avec générosité et confiance.  
 

Seigneur, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Dans ton 

amour, entends nos prières et viens à notre secours.  

Les Cahiers Prions en Église nº 282, page 65 
BONNE FIN D’OCTOBRE! 


