
L'Esprit Saint nous donne la force nécessaire pour atteindre la sainteté au 

cœur des circonstances que nous vivons chaque jour. 

 

Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, semer la paix autour de 

nous, accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des 

problèmes, c'est cela la sainteté.  
Pape François 

 

 
 

MOT DU PASTEUR  –  APPELER À LA SAINTETÉ ! 

«Comment être saint dans notre monde contemporain?»  Ce n’est pas une 

question à prendre à la légère.  Serait-ce un appel que Dieu nous lance?  Dans 

mon mot du pasteur du 8 juillet dernier, j’ai cité l’encyclique du pape François, 

Gaudete et Exsultate, nous rappelant que nous sommes tous appelés à la 

sainteté.  La sainteté n’est-elle pas le reflet de l’amour de Dieu en soi ?  Dans nos 

petits gestes quotidiens, nos gestes de charité, d’écoute, de non jugement, de 

pardon et de réconciliation?  Bref, c’est en suivant le commandement d’amour 

de Jésus que nous deviendrons SAINTS, un jour à la fois.  Gaudete et Exsultate du 

pape François est de la nourriture spirituelle pour notre route.  Je vous invite à le 

lire et vous souhaite bonne lecture !  Votre pasteur, Chester Cotton 
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« …le pain de Dieu, … qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » 
 

Suite à la multiplication des pains, voyant que Jésus était absent,  

la foule part à sa recherche.  L’ayant trouvé, elle entre en dialogue 

avec lui.  Jésus veut leur faire saisir ce qui est le plus important dans 

la vie spirituelle.  La foule se questionne sur les œuvres de Dieu à 

accomplir et exige des signes pour croire.  La foule a faim de 

découvrir Dieu et faim de connaître l’identité de Jésus.  Le Seigneur 

les invite à désirer le pain impérissable qu’est la foi, de croire en Lui.  Jésus est le 

pain de vie.  Ceux et celles qui croient en Lui n’auront plus jamais faim.  Comme 

la foule, nous aussi nous cherchons Jésus et nous avons nos propres faims. 

Demandons la grâce de désirer avoir faim du Christ.  (C. Cotton)  

 

OBJECTIF-VIE – AU CŒUR DE L’ÉTÉ 

 Je rends grâce à Dieu pour le pain de chaque jour. 

 Je me donne du temps pour chercher le Seigneur et me laisser trouver par lui. 

 Je prends conscience que, par le baptême, j’ai revêtu le Christ. 

 Je cherche à faire de chacune de mes actions une œuvre de Dieu. 

 

PRIÈRE 

En nous créant, Seigneur, tu nous as donné la plus haute dignité et conféré la 

plus noble des vocations.  Nous avons reçu de toi la mission de protéger et de 

servir cet univers que tu as façonné avec tant de soin et de bonheur.  Mais 

qu’avons-nous fait de cette vocation et de cette mission?  Pardonne-nous 

d’avoir trop souvent failli à nos responsabilités. 

 

En sauvant ton peuple de la servitude en Égypte, tu as choisi de l’accompagner, 

quoi qu’il arrive, dans une grande marche vers la liberté. Devant les résistances et 

les murmures de ton peuple, tu as dû multiplier les gestes de patience et de 

pardon.  Toi, le Dieu fidèle, qui nous rassembles dans un peuple nouveau, donne-

nous ton Esprit pour qu’il soutienne nos libertés chancelantes. 

 

En nous envoyant ton Fils, Verbe de vie et lumière du monde, tu nous as ouvert 

les portes d’un monde nouveau.  Fais de nous des hommes et des femmes selon 

ton cœur, témoins enthousiastes et artisans de ton royaume.  Que ta grâce nous 

soutienne chaque jour, pour que nous soyons à la hauteur et de ton projet et de 

tes attentes. Amen 

Jean-Pierre Prévost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 9 août au mercredi 15 août 2018 (année 10 no 08) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 11 AOÛT 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Eugène Roy  -  Andréa et Gilles  

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 10 AOÛT 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 12 AOÛT 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens 

Marc Sinclair (1er anniversaire) – la famille 

Sylvain Roy (1er anniversaire) – sa famille 

Simone Bourdages (10e anniversaire) - Rolande 

Parents défunts de la famille Sylva Henry – Micheline 

Céline Henry – Fernande Poirier et Serge Gagné 

Normand et Jean Arsenault – Lucille et André Gauthier 

Jacqueline et Ronald Cayouette – Madone et Charles Cooke 

Alonzo et Fortunat Henry – Louisa et Rémi 

Marie-Paule, Denise, Roméo et Martin Arsenault – la famille 

 
 

MERCREDI 15 AOÛT 2018 À 10H00 

Pierre Arsenault (1er anniversaire) – Élaine 

Alexis Arsenault (7e anniversaire) – Suzanne Poirier 

Martha Babin et Phil Carey – Leur fille Joan 

Pauline, Gilberte et Odette Babin – Joan et Maurice 
 

ST-SIMÉON 
 

 

DIMANCHE 12 AOÛT 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Raymonde Bujold et Robert Arbour  -  Rolande, Robin et les enfants 

Lucienne Arsenault  -  Édith et Marc Roy 

Raymond Poirier  -  Nelson et Martine Poirier 

Charlie Bujold  -  Yvette et Roger Bourdages de Plaisance Québec 

Lucienne, Norbert et Gaétan  -  Dial et Diane 

Paul-Henri Appleby (2e anniversaire)  -  Lisette et les enfants 

Nicole Bourque  -  ses filles 

Oscar Bujold  -  Annette et Pascal 

Patrice Bujold  -  Gaston Cavanagh 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 12 AOÛT 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 12 AOÛT 2018 À 09H30  

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
 

EN LAISSANT BRÛLER CE LAMPION…  

Seigneur, que ce lampion que je fais brûler soit lumière 

pour que tu m’éclaires dans mes difficultés et mes 

décisions. Qu’il soit feu pour tu brûles en moi tout égoïsme 

et orgueil. Qu’il soit flamme pour que tu réchauffes mon 

cœur. Je ne peux rester longtemps dans ton église. En 

laissant brûler ce lampion, c’est un peu de moi que je veux 

te donner. Aide-moi à prolonger ma prière dans les 

activités de ce jour. Seigneur, je t’aime. AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informations communautaires 
 

 

 

PROJET DE MARIAGE  
 

 

 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 jusqu’au 11 août inclusivement : 50 % de rabais sur toute la 

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

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! 
 

FÊTE DE L’ASSOMPTION ET FÊTES DES ACADIENS À BONAVENTURE 

La communauté chrétienne de Bonaventure, en 

l’honneur de la Fête des Acadiens et des Acadiennes 

et de la Fête de l’Assomption, vous invite à la messe 

du mercredi, 15 août 2018 à 10h00. Les Voix de 

l’Amitié, sous la direction d’Alfreda Arsenault, 

interprétera des chants acadiens avant et après la 

messe.  Au plaisir de vous accueillir pour une fête 

d’action de grâce, de joie et d’amitié avec la 

communauté chrétienne de Bonaventure! 
Médor Doiron, président Fabrique de Bonaventure 

 

BONNE SEMAINE! 

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 


