
 
 

MOT DU PASTEUR  –  BONNE FÊTE DES ACADIENS ET ACADIENNES ! 

Le 15 août,  c’est une journée près du cœur pour vous, chers Acadiens/ 

Acadiennes. Un temps pour célébrer avec fierté vos racines, tout en regardant 

vers l’avenir avec confiance et espérance.  Que cette fête soit un temps pour 

renouveler les liens qui nous rassemble. La Fête de l’Assomption, qui joue un rôle 

important dans l’histoire accadienne, a été choisie par l’Église pour honorer la 

Vierge Marie, la mère de Jésus, la mère de Dieu.  Marie est source d’inspiration 

pour nous tous, parce que Dieu a habité en elle. Dieu habite aussi en nous.  Nous 

sommes invités à regarder notre vie présente et notre avenir dans l’espérance et 

la confiance avec Dieu.  Venons et célébrons  ensemble en action de grâce ces 

belles fêtes.  Bonne fête des Acadiens/Acadiennes! Bonne fête de 

l’Assomption!  Votre pasteur, Chester Cotton. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES 19e DIMANCHE ORDINAIRE B – Luc 1, 39-56 
 

«Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.» 
 

Dans la continuité du récit de l’évangile de saint Jean (chapitre 6).  

Jésus est pressé de répondre aux questions de la foule.  Pour certains, 

leur questionnement est lié à leur faim spirituelle et intellectuelle. Les 

adversaires de Jésus ne comprennent pas ou refusent de reconnaître 

leur propre faim.  Ils dressent des obstacles qui les empêchent de 

recevoir la bonne nouvelle avec un cœur ouvert. Jésus leur dit que le 

pain qu’il donne nous fait entrer dans la vie éternelle avec Dieu. 

Jésus est le vrai pain descendu du ciel pour donner la vie.  Voilà ce 

que nous commémorons en célébrant l’eucharistie.  (Chester Cotton) 
 

OBJECTIF-VIE – DES PAS SUR MA ROUTE 

 Dans un moment de paix et de recueillement, je goûte et je vois à quel point, 

dans ma vie, « le Seigneur est bon! » (Psaume 33)  
 

 J’exprime ma reconnaissance et mon appréciation à une personne qui 

donne la communion lors du rassemblement dominical ou qui l’apporte à 

quelqu’un qui ne peut y venir. 
 

PRIÈRE 

Seigneur, pain vivant, tu es venu demeurer avec nous.  Béni sois-tu!  Seigneur, 

pain de tendresse et d’amour, tu es venu nous aimer et nous apprendre à aimer.  

Béni sois-tu! Seigneur, pain d’espoir et de force, tu es venu guérir le cœur de ceux 

et  celles qui souffrent. Béni sois-tu! Seigneur, pain de justice et de liberté, tu es 

venu apporter la paix dans notre monde.  Béni sois-tu! Seigneur, pain de vérité, 

de sagesse et de fidélité, tu es venu nous montrer le chemin vers le Père.  Béni 

sois-tu! Seigneur, ta parole est notre pain, le seul qui assouvit toutes nos faims.  

Béni sois-tu! Lise Hudon-Bonin 
 

L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE a été choisie comme patronne des Acadiens  

en 1881.  Quelques années plus tard, l’archevêque de Moncton 

et l’évêque de Chatham (qui allait devenir le diocèse de 

Bathurst) demandèrent au Pape Pie XI de bien vouloir ratifier de 

son autorité apostolique les vœux du peuple acadien.  Cette 

requête lui ayant été soumise, le Pape Pie XI, dans l’audience du 

19 janvier 1938, « a daigné accorder son entier consentement et, par son autorité 

apostolique, a établi l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie Patronne 

céleste de l’archidiocèse de Moncton et du diocèse de Chatham avec  tous les 

privilèges liturgiques qui s’y rapportent, et a de plus approuvé volontiers que tous 

les Acadiens, en quelque lieu qu’ils habitent, honorent et vénèrent la même 

Bienheureuse Vierge Marie dans son Assomption au ciel comme leur Patronne 

particulière, les confiant tous à la garde et à la protection d’une si grande Mère 

afin qu’ils conservent fidèlement la foi catholique et la fassent voir dans leurs 

mœurs. » (Ordo, calendrier pour l’année liturgique 2017-2018) 

 

Ont été BAPTISÉS 

le dimanche 22 juillet 2018  

 Éliott, fils de Marie-Ève Robidoux et Gabriel Charest à Caplan 

 Anthony, fils de Nancy Kahi et Walid Chababi à St-Alphonse 

le dimanche 5 août 2018  

 Nathan, fils de Jessica Forest et Dave Poirier à Caplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Célébrations de la semaine du jeudi 16 août au mercredi 22 août 2018 (année 10 no 09) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 18 AOÛT 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Parents défunts  -  Léonard Ferlatte 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 17 AOÛT 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 19 AOÛT 2018 À 09H30 

Lucille (30e anniversaire) et Jules Cayouette (30e anniversaire) – les enfants 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Régent Roy – sa mère 

Adélaïde et Adrien Arsenault – Antoinette et Louis 

Léonard Bonenfant – Pierrette Babin 

Dorine Arsenault, Dany Pitre et Samuel Bélanger – Gérald Pitre 

Elzéar Samson – famille Samson et Ferlatte 

Marie-Blanche Arsenault – famille Victor Arsenault 

Jean Arsenault – Ann et les enfants 
 

MERCREDI 22 AOÛT 2018 À 09H00 

Céline Arbour – la famille 

Delphine Essiembre – Marie-Ange et Roland 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 19 AOÛT 2018 À 11H00  

Tom Nevins, Rhéa et Firmin Arbour -  la famille Arbour 

Rodolphe Brière et famille  -  Gaby Brière 

Théophile Cavanagh  -  Yvette Cavanagh 

Rita Poirier et Alain Poirier  -  Donat, Julie et les enfants 

Aristide, Gilles et Sylvie St-Onge  -  Jeannette Bujold 

Anne-Marie Migneault  -  Adrienne et Léonce Lepage 

Yvette Babin (9e anniversaire)  - Jean-Paul et les filles 

Marie-Claire, Armand, Michel et Yvon Cavanagh  -  famille Jean-Eudes Cavanagh 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Richard Bujold 

Georges Arsenault  -  quête des funérailles 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julie et Donat 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 19 AOÛT 2018 À 11H00 

Marcel Bélanger et Amilie Robichaud – Céline Poirier 

Patrice Bujold – Jacqueline et Pierre 

Angèle Bélanger – parents et amis 

Roland Cyr – Charles Cyr et Michelle 

Edmonde Appleby – parents et amis 

Daniel Bourdages – la famille 

Thérèse Leblanc (1er anniversaire) – la famille 

Simone et Béatrice Ferlatte – Pauline Ferlatte 

Marie Leblanc – Pauline Ferlatte 

Jean-David Querry (2e anniversaire) – sa conjointe Irena Brière 

Repos de l’âme des défunts de la famille Mercier 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 19 AOÛT 2018 À 09H30  

Marguerite Boudreau et Roger Arsenault  -  Vital 

Parents défunts et vivants  -  Lida et Rénald 

Hélène Soucy Audet  -  Céline Barriault 

Faveur demandée  -  Marie-Claude Poirier 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’une paroissienne  

 
 

À NOS PRIÈRES 

 
 

 Gérard Cayouette, époux de Lise Gendron de Bonaventure, décédé à l’Hôpital de Maria, 

le 2 août 2018, à l’âge de 84 ans et 9 mois. 
 

 Roger Bujold, époux de Lise Paquet de Caplan, fils de feu Jean-Paul Bujold et feu 

Fernande Arbour, décédé à l’Hôpital de Maria, le 1er août 2018, à l’âge de 78 ans. 
 

 Guy Henry, fils de Jean-Pierre Henry et feu Irène Henry, de Bonaventure, conjoint de 

Michèle LeBouthillier demeurant à Contrecoeur, décédé subitement à Gaspé, le 28 juillet 

2018, à l’âge de 60 ans. 
 

 Maurice Richard Lepage, époux de Linda Colard, fils de feu Joseph Lepage et de 

Jeannine Ferlatte de Bonaventure (anciennement de St-Elzéar), décédé à l’Hôpital 

Charles Lemoyne de Montréal, le 27 juillet 2018, à l’âge de 57 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Guy Fischbach, conjoint de Line Savoie de St-Elzéar, décédé à son domicile, le 22 juillet 

2018, à l’âge de 63 ans et 3 mois. 
 

 Jean-Marc Roberge, époux de dame Claudette Dupuis de Bonaventure, décédé au 

Centre Hospitalier de Rimouski, le 14 juillet 2018, à l’âge de 78 ans et 8 mois. 
 

 Renault Bujold, époux de feu Mireille Degagné, fils de feu Alcidas Bujold et de feu 

Gracieuse Bujold de St-Siméon, décédé à l’Hôpital l’Enfant Jésus de Québec, le 12 juillet 

2018 à l’âge de 69 ans et 7 mois. 
 

 Denis Lalonde, époux de Françoise Arsenault, anciennement de Bonaventure, décédé à 

Laval le 9 juillet 2018 à l’âge de 82 ans.  
 

 Pierre-Gilles Arsenault, époux de Fernande Cayouette de Bonaventure, décédé au 

Centre Hospitalier de Maria, le 7 juillet 2018, à l’âge de 73 ans. 
 

 Yvonne Cayouette, épouse de feu Cyrille Poirier de St-Elzéar, décédée au Centre 

d'hébergement de New-Carlisle, le 2 juillet 2018 à l'âge de 93 ans et 2 mois.  
 

 Georges Arsenault, demeurant à Port Cartier, fils de Marcel Arsenault et de feu Micheline 

Poirier de St-Siméon, décédé au Centre Hospitalier de Sept-Iles, le 2 juillet 2018 à l’âge de 

49 ans. 
 

 Ermile Gallien, époux de Ida Henry de Bonaventure, décédé au CHSLD de New-Carlisle, 

le 25 juin 2018 à l’âge de 83 ans. 
 

 
 

 

 
Du 1er juillet au 5 août 2018 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 480,00$ 7,75$ 49,10$  1 530,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 3129,05$ 291,35$ 949,25$  1020,00$ 24 740,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 1096,80$ 110,85$ 199,00$ 3 215,00$ 12 255,00$ 25 000,00$ 
Caplan 2 021,40$ 140,15$ 191,40$  8 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 1 453,11$ 134,15$ 519,50$    

 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS  

Soirée de danse le samedi, 18 août à 20h30 à la salle municipale de St-Siméon. Bienvenue 

à tous.   Marc Roy, responsable 

 

CLINIQUE DE SANG  

Le lundi, 20 août de 13h30 à 20h00 au Centre Bonaventure situé au 105 avenue Grand-Pré 

à Bonaventure. Un don de votre sang peut sauver la vie à plusieurs personnes. Pensez-y. 

Votre don sera grandement apprécié.  Marie-Laure Caron, responsable 

 

REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES 

En juin dernier une dizaine de bénévoles ont peinturé la clôture du cimetière, le charnier et 

la remise. Les membres du conseil de Fabrique de l’église de Bonaventure tiennent à 

remercier sincèrement tous les bénévoles qui ont répondu à l’appel du marguillier et 

responsable de l’entretien de l’église monsieur Camille Bourdages.  
Médor Doiron, président d’assemblée 

 

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Le conseil de Fabrique de l’église de Bonaventure est toujours à la recherche de nouveaux 

bénévoles, hommes et femmes, pour exécuter des tâches ménagères et d’entretien à 

l’église et au cimetière. Si vous avez du temps de libre et que vous croyez pouvoir  

consacrer quelques heures par mois de bénévolat à votre église, communiquez dès 

maintenant avec le bureau de la Fabrique au 418 534-2144. Votre soutien et votre support 

sont précieux pour l’église. Médor Doiron, président d’assemblée 

 

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 d’assemblée 

 
 

 

BONNE SEMAINE! 


