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PARCOURS  ALPHA 
 

Alpha est un lieu pour explorer la foi chrétienne avec d’autres. 
Début du prochain parcours: Jeudi 29 septembre 2022 à 18h30 
 

Alpha, c'est une série d'épisodes qui soulèvent des questions sur la 
vie, la foi et leur sens. 
Chaque soirée comprend une présentation vidéo, suivi d'un temps 
de partage et une période de questions.  
Les deux premières soirées sont sans engagement pour la 
suite.  
 

VENEZ TENTER L'EXPÉRIENCE D'UN PARCOURS ALPHA! 
Chaque soirée:    

 Un repas                               
 Une vidéo 
 Une discussion 

Informations pratiques 
Le parcours débute le jeudi 29 septembre 2022 et aura lieu chaque 
jeudi de 18h30 à 20h30, pendant environ 12 semaines.  
Lieu: sous-sol de l’église Saint-Bonaventure (coin 42

e
 Avenue Est−St-Zotique) 

Entrée libre. 
 

Si vous avez des questions, écrivez-nous à 
alphastbonaventure@gmail.com ou téléphonez à Samuel 438 397-5233. 
 

Nous vous souhaitons une belle aventure humaine et intérieure  
à travers ce parcours ! 
 

L'équipe Alpha 

 
 

Des promesses à renouveler… 
 

À l’occasion de leur 25
e
 anniversaire de mariage, un couple de la paroisse Saint-

Bonaventure (Marie-France et Alain), voulant renouveler leurs promesses 
conjugales durant la messe dominicale du 2 octobre prochain, proposait d’élargir 
l’offre à tous les couples qui célèbrent un anniversaire de mariage significatif (par 
multiple de 5, par exemple). En effet, le sacrement du mariage chrétien n’est pas 
qu’une alliance privée entre deux personnes, cette vocation concerne et embellit 
toute l’Église parce qu’elle devient signe visible d’une autre alliance : celle qui se 
noue entre le Christ Jésus et son Église! 
 
Par un rite tout simple, après l’homélie et devant la 
communauté, nous vivrons un moment de renouvellement 
des promesses conjugales et bénédiction des mains unies. 
Pour tous les couples intéressés à vivre ce rite le dimanche 
2 octobre au cours de la messe de 11h à l’église Saint-
Bonaventure, nous vous invitons à vous manifester en nous 
écrivant au secrétariat (info.st-bonaventure@videotron.ca) ou en téléphonant au 
presbytère (514-727-3723) avant le 28 septembre. S.v.p. nous communiquer le 
nom des époux et le nombre d’années de mariage. 
 

Patrice, votre pasteur 
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                            Fraternité biblique 
 

Rencontres mensuelles les mercredis de 19h15 à 20h45 : 
prochaine rencontre mercredi 28 septembre de 19h15 à 20h45.  
 

Invitation à rejoindre une belle gang faite de membres de différentes 
générations et cultures, un mélange de personnes nouvellement en 
cheminement de foi avec des personnes chrétiennes en cheminement depuis 
plus longtemps… Tous les participants et participantes sont unis par leur désir 
de vivre l’actualité de l’Évangile de Jésus Christ dans leur quotidien. 
 

Il y a deux parties à nos rencontres. Nous commençons par un échange fraternel 
pour apprendre à mieux se connaître et nous soutenir dans la prière. Suivi d’un 
échange sur l’évangile du dimanche. Il n’y pas de formation ou 
d’enseignement. Nous nous enrichissons de la façon dont l’Évangile touche les 
cœurs de nos frères et sœurs en Christ. Nous finissons par un moment de prière 
de coeur à Coeur avec notre Dieu. 
 

La rencontre se déroule via la visioconférence sur Zoom. Le lien vous sera envoyé 
après votre inscription. 
 

Renseignement ou inscription:  auprès de soeur IsaBelle Couillard: 
isacouillard@gmail.com ou 438-405-2439 
 

 
 

DIS-MOI : ES-TU RICHE OU PAUVRE ? 
 

  Et ta réponse ! Pas bien riche quand je pense à certains athlètes qui font 
plusieurs fois sept chiffres, mais je ne suis pas pauvre comme toutes ces 
personnes qui cherchent à allonger leurs mois pour survivre, ou, pire encore, ces 
personnes qui meurent carrément de faim ! 
 

 Voici que Jésus, en parlant de son Royaume, change complètement les 
perspectives, renversement de situation. Celui qui est riche devient pauvre, et 
celui qui est pauvre devient riche. Comment comprendre cela ?  Pour Jésus, le 
riche est celui qui est suffisant et qui n'a pas besoin de l'autre. Et il n'est pas 
conscient, dans son aisance, qu'il doit partager avec les autres. Tandis que le 
pauvre c'est celui qui a besoin des autres au point de quémander sa survie. Voilà 
que le Royaume que Jésus propose est plus accessible au pauvre parce qu'il vit 
quotidiennement les valeurs de ce monde nouveau alors que le riche – non. 
 

 Dans cette perspective, il est intéressant d'élargir cette parabole à la 
grandeur du monde : quel sera le sort réservé à ce monde qui possède 80% des 
richesses de la planète et dont le partage n'est souvent que des miettes. Avant 
les coupures gouvernementales, le Canada donnait 0.5% pour l'aide 
internationale, nous sommes, maintenant, à 0.28%. C'est, il me semble, 
quelques questions que soulève cette parabole. 
 

 Après avoir réfléchi à cette parabole : es-tu riche ou pauvre ? 
 

       Maurice Comeau 

 

Offrandes aux intentions de ... 

 
 

Paroisses 
 

Lampe/Sanctuaire 
  15$ / semaine  

 

 

Cierge d'autel 
20$ / mois 

 

Lampe à la Vierge 
5$ / semaine 

 

SJV 

 

 
  

 

SB 
 

 
 

  
 

CdR 

 

 

 

 
 
 

Une résidente 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

 
 

SAMEDI  24  SEPTEMBRE  2022    26
E
  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  C 

15h45 CdR  Pour faveur obtenue Marie et Claude 
16h00 SJV Mme Jeannette Mougenot Mme Georgette Normandeau 
  M. Jacques Renaud Jean-Claude et Claudette 
DIMANCHE  25  SEPTEMBRE  2022    26

E
  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  C 

09h30 SJV M. Gratien St-Amand Sa succession 
  Joseph Bertrand, Joséphine Andris Leur fille Hélène Bertrand 
10h45 CdR  M. et Mme Louis Lemieux Leur fille, Corinne 
   M. Denis Chartier Jeannine et Lionel Chartier 
11h00 SB  Mme Claire Potvin Offrandes aux funérailles 
   Parents défunts: Réal, Mario, Carole, Stéphane Mme Denise Demers 
   M. Réal Laplante Mme Suzanne Therrien 
   Pour apaiser l'inquiétude des familles des personnes incarcérées 
LUNDI   26   SEPTEMBRE  2022     26

E
  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  C 

16h00 VO  Mme Cécile Gauthier Sa fille, Gisèle  
MARDI  27  SEPTEMBRE  2022     SAINT  VINCENT  DE  PAUL 
16h00 SJV M. Steve Vallée Sa maman 
  M. Paul Duquesne Mme Marie-Christine Rico 
MERCREDI  28  SEPTEMBRE  2022     TEMPS  ORDINAIRE  N

O
 20 

16h00 SJV Mme Marie Carmen Gomis Mme Marie-Christine Rico 
  Mme Cécile Galipeau Succession Gratien St-Amand 
JEUDI   29  SEPTEMBRE  2022     SAINTS  MICHEL, GABRIEL, ET RAPHAËL, ARCHANGES  
08h30 SB  M. Paul Audette  
   M. Jean-Paul Maisonneuve                                   Offrandes aux funérailles 
   Marie-Ange et Salomen Sousas Mme Thérèse Médeiros 
VENDREDI  30  SEPTEMBRE  2022     SAINT  JÉRÔME 
08h30 SB  Défunts et vivants des familles Boudrias et Leduc   Les enfants 
   Mme Colette Ross Offrandes aux funérailles 
SAMEDI  1

ER 
 OCTOBRE  2022    27

E
  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  C 

15h45 CdR  Pour faveur obtenue Marie et Claude 
   Demande spéciale Huguette 
16h00 SJV M. Gratien St-Amand Sa succession 
DIMANCHE  2  OCTOBRE  2022    27

E
  DIMANCHE  DU  TEMPS  ORDINAIRE  C 

09h30 SJV Mme Lisette Hogues M. Paul Allard 
  M. Hector Chabot (22

e
 ann.) Sylvie et Hélène  

10h45 CdR  Mme Alice L.-Chouinard Sa soeur, Corinne 
  Mme Lise Beauchamp Mme Marie Chartrand  
11h00 SB  M. Jean-Paul Maisonneuve Offrandes aux funérailles 
   M. Diamantino Frade Mme Zilda Frade 
   Grand-papa François Tchakoteu Les petites-filles 
   Mme Gisèle Chouanière Desormeaux Florence et Bruno 
 

 
 

 

Coin des finances du 18 septembre 2022 
 

 
 

S.J.V. 
 

 

S.BON. 
 

 

CdR 
 

 

Aubade 
 

 

V.O. 
 

 

 

Quête 
 

880,00 $ 
 

1 252,00 $ 
 

200,50 $ 
 

65,50 $ 
 

144,00 $ 
 

 

Lampions  

 

110,00 $ 
 

74,75 $    
 

 

Prions 
 

20,00 $ 
 

10,05 $    
 

 

Dîmes 
 

200,00 $ 
 

270,00 $    
 

 

Don: écran 
 

20,00 $     
 

 

Don: toit 
 

40,00 $     
 

 


