
Grâce au don de l'Eucharistie, notre vie devient elle aussi «pain rompu» pour 

nos frères et sœurs. 
 

Dans le silence, nous apprenons à contempler l'œuvre de Dieu, qui dépasse 

toute notre imagination. 
Pape François 

 
 

 MOT DU PASTEUR  

En ce milieu du mois d’août, nous sommes tentés de dire; «Que le temps passe 

vite ! »  Nous avons eu des belles rencontres communautaires durant les dernières 

semaines; des rencontres surprises par de la visite. Quelles bonnes occasions de 

rendre grâce à Dieu.  Oui, Dieu nous prendre parfois par surprise. C’est comme 

s’il nous faisait un clin d’œil dans des moments simples comme la visite des 

enfants, des amis nouveaux ou de longue date; ou dans la beauté d’un coucher 

du soleil.  Oui, Dieu est présent dans sa création.  Prenons le temps pour le 

contempler, le louer, lui rendre grâce, de faire monter vers Lui nos supplications.  

Dieu nous attend ! Bonne semaine ! Votre pasteur, Chester Cotton. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 20e dimanche B – Jean 6, 51-58 

 

« Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger ? »  
 

Toute une question, même pour nous, encore aujourd’hui.  C’est 

pure folie, diront les uns.  Pourtant, cette folie de Dieu nous conduit 

à la VIE éternelle…  Dans l’Eucharistie, le PAIN et le VIN deviennent 

l’ÊTRE tout entier de Jésus, descendu du ciel, entièrement et 

personnellement donné à chacun et à tous.  Qu’à chacune de 

nos célébrations, nous approfondissions davantage notre relation 

intime avec Jésus, en devenant de plus en plus comme Lui, tout en recevant la 

vraie VIE en nous.  Que la Sagesse nous ouvre à cette VIE… infinie?  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – POUR DONNER SUITE À L’EUCHARISTIE 

Je pense à quelqu’un pour qui j’ai prié durant la messe, et qui serait heureux 

d’entendre quelques bons mots de ma part.  Je réfléchis à ce que je pourrais lui 

dire et je décide d’un moment privilégier pour le faire. 

 

PRIÈRE 

Dieu, notre Père, en ton Fils Jésus Christ, tu nous plonges au cœur du mystère 

inépuisable de ton amour pour chacun et chacune de nous.  Tu nous partages 

ta vie et tu nous invites à entrer dans l’intimité de cette même vie.  Nous te 

rendons grâce!  Jésus Christ, notre frère, par ta parole et tes gestes tu nous 

manifestes la tendresse du cœur de ton Père dont tu es l’admirable reflet.  Toi, le 

pain de vie qui assouvit nos faims, tu es aussi la source qui étanche nos soifs les 

plus brûlantes.  Nous te rendons grâce!  Esprit Saint, amour du Père et du Fils, 

tendre brise dans nos cœurs, quand nous larguons les amarres vers la mission, tu 

déploies les voiles de nos ardeurs.  Dans le doute, tu nous donnes de reprendre 

haleine et tu fais trembler les murs de notre incrédulité.  Nous te rendons grâce! 
Rodhain Kasuba 

 

RETRAITE ANNUELLE 

La retraite annuelle des prêtres, des diacres, des agents et 

intervenants en pastorale aura lieu au Camp Bellefeuille du 

dimanche, 26 août au vendredi 31 août 2018. Ainsi, l’Équipe 

pastorale du secteur sera absente pour la semaine.  C’est 

l’abbé Gilles Baril de l’archidiocèse de Sherbrooke qui animera 

ce temps spécial en exploitant le thème de la spiritualité 

paroissiale. Restons unis dans la prière, en ce temps où notre Église diocésaine vit 

un passage, une transition importante.  MERCI de votre soutien et de votre 

confiance en ce temps de grâce qui nous est offert!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Célébrations de la semaine  

du jeudi 23 août au mercredi 29 août 2018 (année 10 no 10) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 25 AOÛT 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Claudette Lepage et Raymond-Marie Babin – Régis Bourdages 

Jeannine, Gérard et Langis Clairmont - Marjolaine 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 24 AOÛT 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 26 AOÛT 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Sœur Anita Aspirot – la chorale Les Voix de l’amitié 

Réal Robichaud – Chantal 

Eugène Roy – Solange et Jean-Claude Babin 

Normand et Jean Arsenault – Claude Arbour 

Parents défunts de la famille Alexis Babin – Pierrette Babin 

Jacqueline, Thérèse et Elzéar Samson – Simone et Monelle 

Thérèse Bujold et Paul Poirier – Lucille et Jean-Yves Henry 

Rita, Maria, Yvon, Lucien, Gérard et Pierre – Lucille et Jean-Yves  

Claire Cayouette, Blanche et Serge Arsenault – Laurienne Arsenault 

Intention spéciale pour Martha Poirier 
 

MERCREDI 29 AOÛT 2018 

 Pas de messe 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 26 AOÛT 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Henri Appleby  -  Rolande, Robin et les enfants 

Huguette Bastien  -  Solange et Denis Drouin 

Alphonsine et Lauré Cavanagh  -  Raymonde Cavanagh 

Paul-Émile Bujold  -  Roselyne et Nicole Poirier 

François, Monique, Johanne et Daniel Bujold  - Antoinette Henry 

Gérald Paiement  -  Carmelle et les enfants 

Jeanne, Alphonse et Gilles Bujold  -  Richard et Liselle 

Martin et Valmond Bujold  -  Réal Bujold 

Lucienne Arsenault et Lucien Poirier  -  Nicole et Louis-Yves Bourdages 

Jasline Bujold  -  la famille 
 

Lampe du sanctuaire pour une demande spéciale de Marceline  Babin   

CAPLAN 
DIMANCHE 26 AOÛT 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Ludger Bourque et Marie-Ange Cayouette – les enfants 

Parents défunts famille Bernard-Barriault 

Parents défunts – Jean-Claude Audet et Danielle Babin 

Eddy et son fils Joël Appleby – Mario Ferlatte 

Léopold et Élizabeth Bourdages – Babylas et Linda Bourdages 

Léopold Henry – la famille 

Léonda Mercier (12e anniversaire) – son épouse Anne-Marie et les enfants 

Abbé Victorien Berthelot (15e anniversaire) – Manon et Claude 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 26 AOÛT 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Action de grâce  -  Lisette et Luc 

Ghislaine Poirier  -  Guylaine, Nicol et Rita 

Parents défunts  -  Angèle Labrecque et Denis St-Onge 

Ghislaine Poirier  -  Étiennette 
 

BAPTÊME à 13h30 

Shelby-Lauraine, fille de Ghislaine Althot et Jerry Daraiche 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Monette Lebrun et Gilles Cyr 
 

 
À NOS PRIÈRES 

 

 Jeannine Boissonneault, épouse de feu Fernand Dion de Caplan, décédée à l’Hôpital de 

Maria, le 11 août 2018 à l’âge de 88 ans et 1 mois. 
 

 Antoine Babin, époux de feu Gisèle Poirier de Laval, décédé à Laval le 7 août 2018, à 

l’âge de 95 ans.  Natif de Caplan, il était le fils de feu Charles-Antoine Babin et de feu 

Amanda Gallagher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 24,00$ 2,00$ ---  1 530,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 653,60$ 57,40$ 219,90$ 330,00$ 25 070,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 304,25$ 21,35$ 75,00$  12 255,00$ 25 000,00$ 
Caplan 181,05$ 13,85$ 148,25$  8 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 152,85$ 15,60$ 75,35$    

 

 

Informations communautaires 
 

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 

 

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! 
 

PROCESSION AUX FLAMBEAUX - THÈME: AVEC MARIE DANS LA CONFIANCE. 

La procession aux flambeaux de St-Majorique à Pointe-Navarre aura lieu le 

dimanche, 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! 
 

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 

 

CENTRE ACTION BÉNÉVOLE SAINT-SIMÉON / PORT-DANIEL 

L’accompagnement des personnes en FIN DE VIE 

Le CAB Saint-Siméon / Port-Daniel a du nouveau pour cet automne.  Nous 

désirons mettre en place un service d’accompagnement en fin de vie.  Nous 

voulons développer un service de qualité répondant aux besoins des proches 

aidants des aînés.  Notre objectif est de recruter de 15 à 20 bénévoles souhaitant 

s’investir dans ce beau projet, les accueillir, les former, les accompagner dans la 

volonté de soutenir les personnes en fin de vie à domicile dans un grand respect, 

en toute confidentialité et dans la dignité de celles-ci.  Si vous avez de l’intérêt 

pour accompagner des personnes fragilisées par la maladie et per leur avenir 

incertain, si vous souhaitez vous engager dans ce service à la communauté, il 

nous fera plaisir de vous accueillir.  Une formation de 36 heures est prévue à 

l’automne pour l’ensemble des bénévoles qui s’y engageront.  Pour plus 

d’information ou pour manifester votre intérêt, veuillez contacter Rose-Marie au 

(418) 752-5577 poste 5. 
 

BONNE SEMAINE! 

BONNE FIN DE VACANCES SCOLAIRES! 


