
 
 

 MOT DU PASTEUR

Un jour, Jésus disait à ses disciples, au retour de leur mission; «Venez à l’écart… et 

reposez-vous un peu» (Marc 6, 31).  Nous recevons encore aujourd’hui cette 

invitation à nous retirer pour refaire nos forces, pour fraterniser.  Oui, mais plus 

encore pour écouter l’Esprit Saint nous éclairer, pour ensuite continuer notre 

chemin, poursuivre notre mission.   Cette semaine, du 26 au 31 août, c’est la 

retraite annuelle diocésaine.  Ce n’est pas une invitation ‘à ne rien faire’ pour 

quelques jours, même si ça nous fera grand bien.  Nous sommes appelés à ouvrir 

notre cœur à la mission pour laquelle Jésus nous a choisis.  Cette semaine, 

entourés de notre évêque, nous, prêtres, diacres et personnes mandatées en 

Église, prendrons du temps ensemble, pour prier, pour renouveler nos forces 

avant de repartir en mission.  Merci de nous porter dans vos prières, car nous 

serons en communion de prière avec vous.  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 21e dimanche B – Jean 6, 60-69 

 

« Voulez-vous partir, vous aussi ? »  
 

Aujourd’hui, Jésus fait face à une crise… c’est la controverse !  Les 

foules l’ont suivi et recherché, ses disciples l’abandonnent…  

Toutefois, la même question nous est posée : nous retirerons-nous 

de son projet d’AMOUR, refuserons-nous de Le suivre?  Nous 

sommes à l’heure des CHOIX.  Est-ce si exigeant de rester fidèles à 

ses paroles de VIE?  Cela demande un minimum de FOI… un engagement de 

vie, une DÉCISION.  CHOISIRONS-NOUS de laisser Dieu entrer dans notre vie?  Un 

choix à faire et à refaire régulièrement.  Un choix qui demande des actions 

concrètes d’amour, de charité et de partage.  CHOISIRONS-nous, tous les jours, 

d’être assidus à cet appel… dans la CONFIANCE? (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – DÉCIDER DE CROIRE 

 Je prends le temps de réfléchir sur les motifs ou les événements qui m’ont 

amené à croire ou, au contraire, qui ont ébranlé ma confiance en Dieu. 
 

 Dans ma prière, je renouvelle ma foi dans le Seigneur. 

 

PRIÈRE 

Seigneur Jésus, tes paroles sont exigeantes, difficiles à écouter, mais nous 

pressentons qu’elles sont des chemins de vie et d’avenir.  Au fond de nos cœurs, 

nous reprenons le témoignage de Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous?  Tu as les 

paroles de la vie éternelle. » Dans tes gestes, attitudes et enseignements, nous te 

connaissons toujours mieux et nous sommes certains que nos vies s’orientent vers 

toi, sur le chemin de l’amour et de la fidélité.  Nous t’en rendons grâce, Seigneur 

Jésus.  Toi, le Fils bien-aimé du Père, rends-nous toujours plus lucides dans nos 

choix de vie et apprends-nous à recommencer lorsque nous errons 

et nous nous éloignons de toi.  Viens en aide à nos communautés 

chrétiennes pour qu’elles soient des espaces d’écoute et de 

réciprocité qui stimulent notre foi et soutiennent notre espérance et 

notre amour.  Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ta fidélité 

à notre égard.  Amen.  Normand Provencher. 

 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES – 21 AU 26 AOÛT 2018 

Le mardi, 21 août à Dublin commençait la rencontre mondiale des 

familles.  Unissons-nous dans la prière pour toutes les familles du 

monde, spécialement celles en difficulté.  
 

Accompagnons dans nos prières Gisèle Fournier et Rodrigue 

Bourque de Caplan délégués du Diocèse de Gaspé à cette 

rencontre mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenons soin de la famille; là, se joue notre avenir. Pape François 



 

 

Célébrations de la semaine  

du jeudi 30 août au mercredi 5 septembre 2018 (année 10 no 11) 

 

 
 

 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Pas de célébration 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 31 AOÛT 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

 Célébration de la Parole 

 Baptême : Hubert, fils d’Agathe Arsenault et Alain Briand 

 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018 À 09H00 

Marie-Blanche Arsenault – Lucille et Marc Arsenault 

Bertha C. Caissy – Sa sœur Pauline 
 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 À 14H00 

 Funérailles de madame Lumina Poirier 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 À 09H30  

Pas de célébration 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Imelda Bourdages (1er anniversaire) – la famille 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Réjeanne Arseneault – Jean-Pierre Arseneault et sa fille 

Danièle Bujold – sa mère Gracieuse 

Léopold Henry – la famille 

Mariette Bujold (18e anniversaire) - Elphège Glazer 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Johanne et Paul-Auguste  -  Guylaine et Nicol 

Yoland Cyr  -  Sylvio et Florida 

Parents défunts Labrecque  -  Thérèse Labrecque 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Serge Henry et Josette St-Onge 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 
 

 Eymard Bourdages, époux de Louisa Bujold de St-Siméon, décédé à l’Hôpital de Maria le 

19 août 2018 à l’âge de 88 ans.  Il était le fis de feu Odinas Bourdages et de feu dame 

Florence Paquet de St-Siméon. 
 

 Adolphe Desbiens, époux de Rollande Cyr de New-Richmond, fils de feu Joseph 

Épiphane Desbiens et de feu Alexandra Leblanc de St-Alphonse, décédé à l’hôpital de 

Maria, le 18 août 2018 à l’âge de 85 ans.  Il était le frère de Benoit, Bernard et Yvette de 

St-Alphonse. 
 

 Marcel Poirier, époux de feu Auréla Villeneuve de Gatineau (secteur Aylmer), décédé le 

13 août 2018 à l’âge de 85 ans.  Natif de Caplan, il était le fils de feu Guillaume Poirier et 

de feu Diana Bujold, le frère de Marie-Ange (Jean-Paul Bourque) de Caplan et de 

Jeanne d’Arc (feu André Cayouette) de Bonaventure. 
 

 Honorable juge Guy Arsenault, époux de Marie-Claire Oberon, fils de J. Charles Arsenault 

et d’Ella Gauthier autrefois de Bonaventure décédé à Granby le 8 juillet 2018 à l’âge de 

85 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHANGEMENT D’HEURE DES CÉLÉBRATIONS LE 2 SEPTEMBRE. 

 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 53,00$ 1,70$ ---  1 530,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 1 335,35$ 90,20$ 165,00$  25 070,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 213,35$ 27,90$ 75,00$  12 255,00$ 25 000,00$ 
Caplan 322,85$ 34,85$ 65,50$  8 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 218,10$ 28,45$ 53,15$    

 

Informations communautaires 
CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 4 septembre à 19h00. 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 10 septembre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 11 septembre à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue! 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 12 septembre à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 12 septembre à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 10 septembre à 20h00 à la 

Salle communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 10 septembre à 20h00 à la 

Salle municipale. 
 

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 et 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. 

 

Votre Centre d’action bénévole Saint-Siméon / Port-Daniel informe les personnes âgées et / 

ou limitées que la popote roulante débutera le 4 septembre 2018 (livraison d’un repas 

chaud et équilibré au coût de 5$ du repas livré à votre domicile par des bénévoles de 

votre localité).  Vous souhaitez recevoir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à 

nous contacter au 752-5577.  Au plaisir de vous aider!  Rita H. Maldemay, Intervenante soutien à domicile. 

 

BONNE SEMAINE! 


