
Demandons au Seigneur de comprendre que l'amour est service, est 

prendre en charge les autres. Pape François 

 
MOT DU PASTEUR   

De plus en plus, nous cherchons des occasions de célébrer et de fêter ensemble 

en l’Église. L’été nous permet de vraiment célébrer en famille.  Les célébrations 

au Festival Western à Bonaventure et la messe familiale au Marigot à Caplan 

nous permettent de célébrer notre foi en communauté avec nos frères et sœurs 

et d’accueillir les visiteurs qui se sont joints à nous pour l’occasion. Quelles belles 

occasions en plein d’été de célébrer et louer ensemble le même Seigneur.  

Bienvenue à tous et à toutes.  Bonnes célébrations !  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 16e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE - B 
 

« Il fut saisi de compassion… ils étaient comme des brebis sans berger. » 
 

De retour de mission, épuisés, les apôtres ont besoin de 

repos.  Toutefois, les foules cherchent, sans repos, à les 

rejoindre pour entendre leur témoignage et retrouver 

Jésus.  Comme quoi la bonté, la compassion, l’écoute, la 

présence, ne prennent jamais de repos.  Jésus, dans son 

incroyable bonté, se laisse émouvoir et se fait proche pour 

donner un message signifiant à cette foule affamée, apeurée et dispersée.  

Encore aujourd’hui, nous cherchons des ‘pasteurs’, des ‘passeurs’ de vie et 

d’espérance.  Accepterons-nous, à notre tour, de nous mettre au service des 

autres, de rassembler et d’accompagner ceux qui sont sans ‘berger’?  (Chantal R.) 

 

 Le Christ, en révélant l’amour miséricorde de Dieu, exigeait en même temps 

des hommes qu’ils se laissent guider dans leur vie par l’amour et la miséricorde.  
(Saint Jean Paul II) 

 

OBJECTIF-VIE – UNE PAUSE BÉNÉFIQUE 

 Je prends conscience que ma vie est souvent un tourbillon et que j’ai besoin 

de repos. 

 Je profite de mes vacances pour rassembler des gens de ma famille ou des 

amis que n’ai pas souvent l’occasion de voir pendant l’année. 

 Que je sois en vacances ou non, je me réserve des moments avec le Seigneur 

pour lui confier ce qui se passe de bon ou de moins bon dans ma vie. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 17e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE – B  Jean 6, 1-15

 

« … alors de nouveau il se retira dans la montage, lui seul. » 
 

Après avoir guéri des malades, fait des miracles, multiplier le 

pain, voilà que Jésus ressent le besoin de prendre ses distances.  

Il tente de se retirer, de rendre grâce à nouveau pour tant de 

VIE reçue et donnée.  Jésus est sensible à tous ces gens qui 

viennent jusqu’à Lui pour nourrir un espace eux.  Le plus beau 

de cette histoire, c’est que Jésus choisit de passer par des 

personnes, ses disciples, un jeune garçon, pour contribuer à faire circuler la VIE 

qu’Il reçoit du Père.  Jésus a besoin de passer par nous pour se donner en 

nourriture à quiconque a faim d’une vie plus intense, plus authentique, bien au-

delà des plaisirs provisoires.  (Chantal R.) 

 

 Qu’on sente, qu’on voie, qu’on découvre que l’eucharistie nous amène à vivre 

la justice et l’amour, comme les seules voies d’une paix véritable.    
(Helder Camara) 

 

OBJECTIF-VIE – NOURRIR LES PERSONNES AFFAMÉES 

 J’appuie une banque alimentaire avec un don en argent ou en nourriture. 

 Je parcours de nouveau la lecture évangélique de ce dimanche et je réfléchis 

sur la façon dont je pourrais m’engager dans une campagne pour réduire la 

faim dans le monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 26 juillet au mercredi 8 août 2018 (année 10 no 07) 

 

ST-ELZÉAR 
 

 

SAMEDI 28 JUILLET 2018 À 19H00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léonce Babin et Jean-Léon Roy  -  Odette et Régis 
 

SAMEDI 4 AOÛT 2018 À 19H00  

Pas de célébration 

 

BONAVENTURE 
 

 

VENDREDIS 27 JUILLET ET 3 AOÛT 2018  

Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 À 09H00 – MESSE FESTIVAL WESTERN AU RANCH DU VALLON 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Rita (Vita) Poirier (1er anniversaire) – Les enfants 

Eugène Roy – Donalda Ferlatte 

Jeanne Bourque – ses enfants et petits-enfants 

Fernande et Édouard Bernard, Marc Doucet – la famille 

Delphine et Philippe Caissy – les filles 

Émilien Arsenault – son fils Sylvain 

Germaine et Lucien Forest – Francine et Michel 

Aline Leblanc et Réal Arsenault – les enfants 
 

MERCREDI 1er AOÛT 2018 À 9H00 

Jeannette, Claudette et Paul-Émile Bourdages –la famille 

Bertha C. Caissy – Louise Caissy 
 

SAMEDI 4 AOÛT 2018 À 14H00 

Baptême: MALCOM, fils de Marie-Claude St-Germain et Félix Martin  
 

DIMANCHE 5 AOÛT 2018 À 09H30 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 8 AOÛT 2018 À 9H00 

Eva Babin (16e anniversaire) – Madeleine et Serge 

Julie Lebel – la famille 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts famille Siméon Bujold  -  Lilianne et Renaud Cousin 

Monique Gauthier  -  Gérald Gauthier 

Clémence Arsenault  -  famille André Bélanger 

Oscar Bujold  -  Raynald et Éliane 

Lucie Allard  -  Denis et Solange Gauthier 

Jean-Marie Leblanc  -  Guy et Francine 

Geneviève Ferlatte  -  la famille 
 

BAPTÊME à 14h00 : LÉA-JADE, fille de Vanessa Dorion Langlois et Pier-Luc Bujold 
 

DIMANCHE 5 AOÛT 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 
 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 À 11H00 – MESSE AU MARIGOT 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yolande Babin – Julie et Gaétan 

M. et Mme Fernand Brière – famille Mario Brière 

Parents défunts famille Cyr-Bujold – Françoise Cyr 

Yvanhoe et Raynald Robichaud – Laval 

Gérard Bélanger – Rolande Brière 

Adalbert Babin (20e anniversaire) – Jeannette et les enfants 

Émilienne Cormier Babin (25e anniversaire) – Léonce et les enfants 
 

DIMANCHE 5 AOÛT 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alain Bujold (28e anniversaire) – sa mère et ses 2 frères 

Alcidas Bujold (5e anniversaire) – son épouse et ses 2 fils 

Yolande Bernard et Samuel Arsenault (Rock) – Marius Arsenault et la famille 

Rénald Cloutier – parents et amis 

Angèle et Marcel Bélanger – Reine Bélanger et Régis Arbour 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Cécile A. Babin (2e anniversaire)  -  la famille 

Pierre Bernard  -  Andrée et les enfants 

Jean-Marie Cyr (Ar), Yolande Goulet et Yoland Cyr  -  leurs enfants et frères et sœurs 

Nicole Bourque  -  Andrée Goulet 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alain Cyr 
 

SAMEDI 4 AOÛT 2018  

Mariage à 19h00 : DOLY FOURNIER et MARC CORMIER  
 

DIMANCHE 5 AOÛT 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Médor Cyr et Normande Cyr  -  Clémence 

Bienfaits reçus  -  une famille 

Charles-Eugène et la famille Cyr  -  Marie-Laure 

Parents défunts  -  Cyrille Bernard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Nathalie Cormier et Alain Miousse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informations communautaires 
 

P’TITE ÉCOLE 

Comme par les années passées il y aura une rencontre d’étudiants de la P'tite 

École de Bonaventure est au Café de l'Est le mardi, 7 août 2018 de 9h00 à 11h00. 

Pour vous inscrire, communiquer avec Évangeline Henry au  418-534-2307. 
 

ENTRE-TIENS CHALEUR 

Le conseil d’administration de la Corporation d’aide à domicile Entre-Tiens 

Chaleurs se fait un plaisir de vous inviter à son assemblée générale annuelle qui 

se tiendra au local d’Entre-Tiens Chaleurs situé au 129, Port-Royal à Bonaventure 

le mercredi, 22 août prochain à compter de 19h00.  L’assemblée générale 

annuelle est l’occasion de faire le bilan de la dernière année et de connaître 

l’évolution de l’organisme.  Voici les principaux points à l’ordre du jour : 

 

1. Rapport financier annuel 

2. Rapport d’activités. 

 

Un léger goûter sera servi.  Bienvenue à tous! 

 

 

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). 

 


