
 
 

MOT DU PASTEUR  –  « MOI ! UN SAINT ? » 

« Est-ce réaliste de penser que je suis appelé à devenir saint ? ».  Selon le pape 

François, OUI !  Dans sa dernière encyclique, ‘Gaudete et Exsultate’, publiée le 9 

avril 2018, nous sommes tous appelés à la sainteté.  François ne nous offre pas de 

recettes pour être élu à la sainteté, mais nous rappelle tout simplement que Dieu 

veut que nous soyons saints.  Cette phrase a beaucoup de sens quand nous 

pensons que nous sommes créés à l’image de Dieu, et le désir, de Dieu notre 

créateur, est que nous soyons toujours avec Lui.  Mais notre côté humain et notre 

histoire personnelle nous amènent à douter.   En priant et en méditant cette 

encyclique, nous découvrons que nous sommes effectivement tous appelés à 

nous rapprocher de la présence de Dieu.  (À suivre…)  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 14e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE – B - Marc 6, 1-6 

 

«Un prophète n’est méprisé que dans son pays». 
 

Voilà un dicton évangélique bien connu.  Jésus a lui-même 

vécu l’expérience.  Le Seigneur retourne dans son village 

natal où il a grandi avec les siens.  Le nom de Jésus est 

reconnu partout, comme un prophète, grâce aux miracles 

qu’il fait.  Il parle avec autorité parce que Dieu est avec-lui.  

Mais en ce jour-là, devant sa famille et ses amis, on le 

questionne et on le critique.  Étonné par leur manque de foi, Jésus continue sa 

route vers d’autres villages pour annoncer la Bonne Nouvelle.  Le message de 

Dieu passe encore par de multiples prophètes mis sur notre route aujourd’hui.  

Parfois leur message peut nous déranger, nous surprendre, nous faire réfléchir…  

Laissons-nous être surpris par Dieu.  (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – PENSÉE ET ACTION 

 Durant la saison estivale, je prête une attention particulière à ma communauté 

paroissiale qui peut manquer de personnes pour la réalisation de tâches et de 

services de diverses natures. 

 J’offre mon aide dans la mesure de mes capacités : à l’accueil des nouveaux 

venus, au service des démunis, en liturgie, etc. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 15e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE – B Marc 6, 7-13 

 

« … alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. » 
 

Jésus avait déjà choisi ses douze disciples.  Ils ont eu le temps 

de mieux Le connaître et de découvrir l’essentiel de sa mission.  

Maintenant, le Seigneur les envoie, deux par deux, pour la 

même mission que Lui : proclamer la Bonne Nouvelle, expulser 

les démons et guérir des malades.  Toute mission a ses 

exigences, Jésus leur recommande de voyager léger et de se montrer 

disponibles à ce qui se présente. Autrement dit, de s’abandonner à Dieu et à la 

générosité des autres.  S’abandonner à Dieu, n’est-ce pas là, la clé de la foi ?  

N’est-ce pas ce que le Christ nous demande, d’OSER FAIRE CONFIANCE, de nous 

abandonner à Lui ? (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – PARTIR EN MISSION, C’EST RENCONTRER L’AUTRE 

 Cette semaine, je consens à ne pas tout prévoir et je laisse la porte ouverte à 

de l’imprévu, aux rencontres inattendues. 

 J’ose témoigner de ma foi en toute simplicité auprès d’une personne qui ne 

connaît pas nécessairement mon adhésion au Christ. 

 Je voyage léger, n’emportant avec moi, comme lecture spirituelle, que la 

parole de Dieu. 

 Je privilégie les rencontres en personne, plutôt que les conversations sur réseaux 

sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne n'est si pauvre qu'il ne puisse donner ce qu'il a, mais mieux encore 

ce qu'il est. Pape François 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 12 juillet au mercredi 25 juillet 2018 (année 10 no 06) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 14 JUILLET 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvon Cayouette  -  sa mère, ses frères et sœurs 
 

SAMEDI 21 JUILLET 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Pour santé et guérison  -  un paroissien  

Irène Joseph (6e anniversaire) -  ses enfants 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDIS 13 ET 20 JUILLET 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

SAMEDI 14 JUILLET 2018 À15H30 

Mariage de LYDIA HENRY et AMBROISE HENRY 
 

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Thérèse Henry (1er anniversaire) – Marius Arsenault et les enfants 

Sylvie Poirier (15e anniversaire) – sa mère Robina 

Victoria Arsenault – Hectorine Bernard 

Amédée Arsenault – Irma et les enfants 

Albert Babin – son épouse Lina 

Parents défunts – Martha Arsenault 

Raymonde Caissy – Jean-Marie et Denise 

Parents défunts – Anita et André 

Claudette Marchand – parents et amis 

Action de Grâces à l’occasion du 60e anniversaire de mariage de Monique et Roland 

Cayouette – les enfants 
 

MERCREDI 18 JUILLET 2018 À 9h00 

Lise Dupuis-Lebel (12e anniversaire) – Yvon 

Jean-Claude Babin – lui-même 
 

DIMANCHE 22 JUILLET 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Juliette Poirier (2e anniversaire) – Rachèle et Martin 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Freddy, Thérèse et Serge Babin – Corinne Babin 

Lisette St-Gelais – Nathalie, Pauline et Maureen 

Dominique Goulet – Médor, Guillaume et Joël 

Julie Lebel – Corinne Babin 

Sainte-Anne – Laurienne Arsenault 

Défunts famille Alexis Babin – Pierrette Babin 

Normand et Jean Arsenault – Suzanne Poirier 

Victoria Arsenault, Édouard et Gervais Bernard – Jacqueline et Jean 
 

BAPTÊMES à 13h30 

JULIA, fille de Josiane Anglehart et David Ward 

ALEXIA, fille de Janice Cayouette et Maxime Jean 
 

MERCREDI 25 JUILLET 2018 À 9h00 

Lucina et Jean-Eudes Arsenault – Fernande 

Rita Arsenault – Gisèle et Martin 

Lauradin Beaulieu – Francine et Michel 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lucienne et Lucien Poirier, Marie-Laure et Léonard Poirier (Caplan)  -  les enfants 

Jasline Bujold (1er anniversaire)  -  Ghislain et les enfants 

Lucie Ferlatte  -  Thérèse Cousin Babin 

Parents défunts  -  Maurice et Lili 

Raymond Poirier (1er anniversaire)  -  Bernard et Louise 

Agathe Arsenault (1er anniversaire)  -  la famille 

Clémence et Christine Arsenault  -  famille Gérard et Antoinette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMANCHE 22 JUILLET 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Guy, Anna, Lucie, Geneviève et Lucienne  -  Yvonne Cayouette Laviolette 

Alexis Bourdages  -  Maryse Bourdages 

Doris Bujold  -  Marie et sa mère 

Edmonde, Roger et Georges Bélanger  -  Diane, Jasmin et les enfants 

Guy Lepage  -  famille Noëlla Gautier 

Josianne et Paul-Égilles Poirier  -  Jacqueline 

Paul-Henri Appleby  -  Solange et Denis Drouin 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

DIMANCHE 22 JUILLET 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alfred Ferlatte (1er anniversaire) – Jacqueline et les enfants 

Action de grâce – une paroissienne 

Pour l’obtention d’une faveur – Michel Hughes 

Gérard Bélanger – parents et amis 

Parents défunts famille Ferlatte et St-Pierre – Roland et Jacqueline 

Jean-Marie (2e anniversaire) et Pierrette (6e anniversaire) – Guylaine 

Baptêmes : ARTHUR, fils d’Audrey Allard Babin et Luc Cousin 

      MARILIE, fille de Katy Poirier et Alexandre Laviolette 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 À 09H30  

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Sylvie Bujold et Sylvain St-Onge 
 
 

DIMANCHE 22 JUILLET 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Arthur Laviolette, Marie-Louise Bernard et leurs enfants défunts  -  Marie Laviolette et J.Y Brière 

Gabriel St-Onge  -  ses sœurs, ses frères 

Bienheureuse Marie Rivier  -  demande particulière 

Actions de grâce  -  Gérard Porlier 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lisette Cyr et Éric Bélanger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
24 juin 2018 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar     1 395,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 581,80$ 57,00$ 69,00$ 590,00$ 23 720,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 333,85$ 39,00$ 21,85$  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 195,60$ 24,90$ 42,25$  8 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 190,75$ 20,65$ 60,50$    

 

Informations communautaires 
 

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 ! 
 

RENCONTRE FAMILIALE ET AMICALE  

Le dimanche, 29 juillet au Marigot de la Plage  de  Rivière Caplan, une messe sera 

célébrée à cette occasion par l’abbé  Cotton à 11 heures. La chorale de Lynda Poirier sera 

présente. Après la cérémonie, les Chevaliers de Colomb feront le service de hot dogs 

etc.  Venez nombreux, c’est une occasion spéciale pour de belles rencontres. 

 
 

BIENVENUE AUX VISITEURS! 
 

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). 

 


