
La dignité de la personne ne dépend pas de son statut de citoyen, de 

migrant ou de réfugié. Sauver la vie de qui s'échappe de la guerre et de la 

misère est un acte d'humanité.  

 

Rencontrons Jésus dans le pauvre, l’abandonné, le réfugié. Ne laissons pas 

la peur nous empêcher d'accueillir le prochain dans le besoin! 

 

Le choix de suivre le Christ favorise l'édification d'une société plus juste, plus 

fraternelle, plus humaine, selon le cœur de Dieu. 
 

Pape François 

 

 
 

MOT DU PASTEUR  –  « LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES ! » 

Les touristes nous rappellent que nous sommes bénis de vivre dans un si beau 

coin de pays.  Et nous l’affirmons ! Les différentes couleurs, les paysages 

magnifiques et les couchers de soleil à nous couper le souffle, nous invitent 

spontanément à nous émerveiller devant la beauté de la création. Dans son 

encyclique, LADATO SI,  le pape François nous invite à contempler Dieu qui nous 

a créés par amour.  Comme dit le saint père, «quand nous prenons conscience 

du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur expérimente le 

désir d’adorer le Seigneur pour toute ses créatures, et avec elles, comme cela 

est exprimé dans la belle hymne de saint François d’Assise : ‘Loué sois-tu, mon 

Seigneur ‘» [87].  Louons le Seigneur et bénissons-le pour toutes ces merveilles ! 

Bonne vacances !  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 13e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE – B Marc 5, 21-43 

 

 « … il leur dit de la faire manger. » 
 

Jésus sait prendre soin, il sait être attentif à toute personne.  Une 

des premières nécessités de la vie, n’est-elle pas de nous 

NOURRIR, de prendre soin les uns des autres… dans un simple 

repas, un simple verre d’eau, un simple regard, un simple 

toucher?  Jésus nous appelle à CROIRE seulement, qu’à travers 

de simples petits gestes, nous puissions faire surgir la VIE et la 

guérison.  Jésus nous donne sa VIE, il nous offre de nous approcher de Lui, de le 

toucher…de le manger.  Il nous appelle à communier profondément à sa VIE de 

Ressuscité.  Et voilà que du coup, nous sommes sauvés !  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – RÉPANDRE LE GOÛT DE VIVRE 

 Par ma manière d’exercer mes activités et mes loisirs, je m’efforce de rendre la 

vie plus agréable. 

 Je m’ouvre aux personnes malades et souffrantes : je prends le temps de les 

écouter et jeu leur offre de petits services. 

 

PRIÈRE 

Je te prie aujourd’hui, Seigneur, pour les parents qui, comme Jaïre, 

accompagnent un enfant qui va bientôt mourir…  Je te prie pour les malades 

qui, à l’exemple de la femme de l’évangile, souffrent depuis de longues années 

sans que s’améliore leur état.  Je te prie pour ceux et celles d’entre nous qui se 

trouvent dans une situation sans issue, et qui n’arrivent pas à voir, dans cette 

noirceur, comment ils s’en sortiront.  Apprends-nous à nous laisser inspirer par la 

foi et l’audace de Jaïre et l’hémorroïsse.  Ils ont tous deux osé la rencontre, osé la 

confiance, sûrs que tu pouvais faire quelque chose pour eux.  Et tu n’es pas resté 

sourd à leur appel…  Augmente notre foi, Seigneur… Délivre-nous de 

nos peurs et de nos manques d’audace.  Aide-nous à t’approcher 

nous aussi avec confiance.  Relève-nous comme tu les as relevés.  Et 

fais de nous des hommes et des femmes debout, capables de 

poursuivre leur route et de marcher avec toi.   Yolande Richard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 5 juillet au mercredi 11 juillet 2018 (année 10 no 05) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 7 JUILLET 2018 À 19H00  

Pas de célébration 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 6 JUILLET 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 À 09H30 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 11 JUILLET 2018 À 9h00 

Martin Lévesque – ses belles-sœurs 

Parents défunts – Edwina et Michel 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 À 11H00  

Pas de célébration 
 

Prendre note : La paroisse de St-Siméon est toujours à la recherche de personnes pour 

assurer l’animation des célébrations dominicales de la Parole, une fois par mois.  MERCI de 

vous impliquer. 

 

CAPLAN 
 

SAMEDI 7 JUILLET 2018 À 10H30 

Funérailles de M. Romuald Bélanger et de Mme Yvette Bourdages 
 

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Mélanie Dumais et Armand Babin – les enfants 

Pierre, Céline, Édouard et Jacques – Jean-Pierre et Renée 

Germaine Arsenault et Pierrette Henry –Chevaliers de Colomb 

Parents défunts de François Leblanc et Philomène Bujold – la famille 

Parents défunts Benoit Babin – Candide et les enfants 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Stella Bourdages et Roger Poirier (4e anniversaire) – les enfants 

Edmond Bujold et Lionel Arsenault – Nicole et Monbrun 

Serge Babin (15e anniversaire) – sa mère Jeanne 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Céline Leblanc Barriault  -  sa fille Danielle 

Charles-Eugène Audet  -  Marie-Laure, Francis, Simon 

Parents vivants et défunts  -  Lida et Rénald 

Parents défunts  -  Marie-Leblanc Normandin 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Clémence Leblanc 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES FRATERNELLES ET COMMUNAUTAIRES  

Dans un environnement de vacances et de festivités, nous vous 

invitons à vous offrir une petite halte de recueillement et de 

communion.  Le dimanche, 29 juillet prochain, une messe spéciale 

sera célébrée à 9h00 au Ranch du Vallon de Bonaventure à 

l’occasion du Festival Western.  Ce même dimanche, 29 juillet, à 11h00 au 

Marigot (à la plage de la Rivière) de Caplan, une messe animée sera célébrée 

pour le plaisir de partager et de fraterniser.  Après la messe au Marigot de 

Caplan, un dîner communautaire vous sera servi par les Chevaliers de Colomb.  

Soyez tous les bienvenus ! (CR) 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Julien Henry, fils de feu Johnny Henry et de feu dame Angélina Cavanagh de 

Bonaventure, décédé au CISSS de la Gaspésie-Hôpital de Maria, le 13 juin 2018 à l’âge 

de 75 ans et 8 mois.  Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. 
 

 Martin Henry, conjoint de Suzanne Cyr de Caplan, fils de feu Édouard Henry et de 

Marguerite Querry de Caplan, décédé à l’Enfant Jésus de Québec le 16 juin 2018 à l’âge 

de 67 ans et 7 mois.                 Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du 17 juin 2018 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 367,05$ --- ---  1 395,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 607,25$ 55,50$ 96,00$ 710,00$ 23 130,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 262,25$ 19,55$ 50,00$  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 135,60$ 16,50$ 42,75$  8 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 180,20$ 14,30$ 127,00$    

 

 

Informations communautaires 
 

 

PROJETS DE MARIAGE ÉTÉ 2018 POUR LE SECTEUR 
 

 Lydia Henry et Ambroise Henry 

samedi, 14 juillet à 15h30 à Bonaventure 
 

 Doly Fournier et Marc Cormier 

samedi, 4 août à 19h00 à St-Alphonse 
 

 Pascale Thibodeau et Jean-Alex Cayouette 

samedi, 18 août à 15h00 à Bonaventure 

 

PRIÈRE DE LOUANGE POUR LES ÉPOUX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. PROCESSION AUX FLAMBEAUX - Thème: Avec Marie dans la confiance

Veuillez prendre note que la procession aux flambeaux de St-Majorique à Pointe-

Navarre aura lieu dimanche le 9 septembre 2018. Le départ de la marche se fera 

à 19h00 de l'église de St-Majorique pour se rendre au sanctuaire de Pointe-

Navarre. Beau temps, mauvais temps, nous marcherons. Pour les personnes ne 

pouvant marcher tout ce trajet, un temps de prières aura lieu au Sanctuaire dès 

19h00. Merci de le dire aux gens autour de vous! 
 

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

Vente estivale du 21 juillet au 11 août inclusivement : 50 % de rabais sur toute la 

marchandise ou sac vert à 5 $. Bienvenue à tous ! 

 

BONNES VACANCES ! 

QUE DU BONHEUR ! 

 

 

Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur. Nous te 

disons notre reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre : maintenant, 

ensemble, nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de 

nous tenir unis, de nous garder dans ta paix. Protège notre mariage. Donne-

nous la joie d'accueillir des enfants. Ouvre nos coeurs aux autres. Donne-

nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-nous un jour au 

Royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans 

la paix. Amen. 
 

https://www.paris.catholique.fr/prieres-pour-le-mariage-la-priere.html 

MERCI DE PRENDRE NOTE  

Si un décès survenait d’ici la mi-août, une messe pourra être célébrée 

durant cette période.  Prévenir la secrétaire de la paroisse pour l’annonce 

au feuillet et la célébration.   

(Mesure mise en place en raison du congé annuel de l’imprimeur). 

 


