
Notre monde a besoin d’une révolution de l’amour ! Que cette révolution 

commence chez vous et dans vos familles ! Pape François 

 
MOT DU PASTEUR - BONNE FÊTE DU TRAVAIL ! 

Le premier lundi du mois de septembre est la Fête du Travail.  Cette longue fin de 

semaine est souvent vue comme un congé qui marque la fin de l’été, la rentrée 

scolaire et le début de l’automne.  Ça peut aussi être une occasion de regarder 

le monde dans lequel nous vivons, d’être reconnaissants pour le travail que 

chaque personne accomplit pour contribuer à bâtir notre monde. En effet, nous 

sommes directement ou indirectement liés par notre travail.  Les professionnels de 

la santé qui nous soignent, les éducateurs qui forment la prochaine génération, 

les agriculteurs qui œuvrent afin que nous puissions manger, les commis qui nous 

répondent dans les magasins et j’en passe. Nous bénéficions tous du travail des 

uns des autres, parfois sans nous en rendre compte. Pour cela, rendons grâce à 

Dieu.  En ce jour, pensons à ceux et celles qui cherchent un travail pour survivre. 

Prions pour que nous soyons toujours conscients de ce droit humain de travailler.  

Que cette Fête du Travail nous rappelle les liens qui nous unissent et notre 

coresponsabilité d’aider nos sœurs et nos frères dans le besoin.  

Votre pasteur, Chester Cotton. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 22e dimanche B – Marc 7, (1-8.14-15.21-23)   
 

« Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » 

 

Parmi les gens qui ont suivi Jésus, autres que ses disciples, il y avait 

des pharisiens et des scribes. Ces derniers cherchaient à mieux  

comprendre ses enseignements ou à lui tendre des pièges.  Dans 

ce passage de Marc, ils sont scandalisés que les disciples de Jésus 

n’observent pas la Loi de se purifier avant le repas.  Jésus dénonce 

leur hypocrisie. Les pharisiens et scribes sont attachés aux gestes 

extérieurs pour montrer leur pureté, mais en réalité, ce qui sort d’eux les rendent 

impurs. Les paroles de Jésus s’adressent à nous tous. Est-ce que nos pensées, nos 

actions, notre comportement sont inspirés par la Parole de Dieu? Par Jésus lui-

même? Sommes-nous conscients de ce qui nous rend impur dans notre être? 

Suite à cette prise de conscience, que devons-nous faire ? (C. Cotton) 
 

OBJECTIF-VIE – RETOUR AUX ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

 Cette semaine, je réserve une plage horaire pour un tête-à-tête avec le 

Seigneur, question de lui montrer mon agenda des mois à venir et de voir ce 

qu’il en pense. 

 Je le prie en lui offrant toutes les activités qui y sont inscrites. 

 Quelle « tradition », quelle pratique encombrante pourrais-je laisser tomber pour 

m’aider dans ma vie de tous les jours? 
 

PRIÈRE  

Seigneur notre Dieu, ta parole est la source de la vie. Mets-la dans notre cœur et 

sur nos lèvres. Transforme notre cœur de pierre en cœur de chair pour que nous 

puissions te ressembler toujours davantage. Ouvre nos lèvres pour que nous 

puissions parler de toi et chanter la louange par toute notre vie. Seigneur notre 

Dieu, tu désires toujours tout ce qui est bon pour nous. Aide-nous à chercher ton 

désir et à le faire nôtre, pour que nous puissions le réaliser au cœur  de notre 

vie.  Enseigne-nous à écouter ton désir, pour que nous puissions donner la priorité 

à ta volonté.  Seigneur, notre Dieu, tu es le maître intérieur. Aide-nous à entrer au 

plus profond de nous-mêmes, pour que nous puissions établir une relation durable 

avec toi. Purifie notre cœur pour qu’il batte à ton rythme. Rends-le sensible pour 

que nous puissions regarder les gens et le monde avec ton regard baigné de 

tendresse et d’amour. Fortifie-le pour que notre relation avec toi et avec les 

autres devienne de plus en plus harmonieuse et équilibrée. Amen.  Ai Nguyen Chi 
 

COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE DU CANADA 

Le 9 septembre prochain aura lieu la Collecte des évêques pour l’Église du 

Canada. Cette collecte sert à soutenir financièrement l’Église du Canada, à 

assumer des responsabilités au  plan national et international et à mettre sur pied, 

pour l’ensemble du pays, des projets pastoraux dans plusieurs domaines : action 

sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, liturgie, œcuménisme, etc. 

Merci de prévoir votre don à la sortie de la célébration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine  

du jeudi 6 septembre au mercredi 12 septembre 2018 (année 10 no 12) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Armand Clairmont  -  Lise 

Irène Joseph  -  ses enfants 
 

BONAVENTURE 
 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 À 14H00 

Funérailles de madame Lumina Poirier 
 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 À 14H00  

Baptêmes 

SAMUEL, fils de Maude St-Laurent et de Félix Éloi Henry 

NICOLAS, fils de Carolanne Poirier et d’Alexandre Henry 
 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Raymond Poirier (8e anniversaire) –sa mère Robina 

Victoria Arsenault (13e anniversaire) – Hectorine Bernard 

Serge Gallien – la famille 

Sylvain Roy – sa famille 

Amédée Arsenault – Irma et les enfants 

Elzéar Samson – Lucette et Ghislain Arsenault 

Alphéda Henry – Louise et Bernard Poirier 

Rita (Vita) Arsenault – Marché aux Puces de Bonaventure 

Pierre-Gilles Arsenault – parents et amis 
 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 

Roméo Poirier – lui-même 

Jean-Eudes Arsenault – Fernande Arsenault 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Julienne et René Lepage  -  Huguette et Guy Bujold 

Roméo et Lucienne Cayouette  -  Gilles et Diane Cayouette 

Patrice Bujold  -  Aldor Bujold 

Clémence Arsenault  -  les enfants 

Nicole Bourque  -  Huguette et Guy Bujold 

Jacques Appleby  -  France et les enfants 

Raymonde Bujold  -  Pierrette Appleby 

Charlie Bujold  -  Groupe du jeudi 

Evariste Paquet et Anna Bujold  -  Georges-Étienne et Nicole 

Lucienne Arsenault  -  Hélène et Lauri Bujold 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 À 09H30 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

 

 

 

 

 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Martha Poirier, épouse de Julien Rioux, décédée à sa résidence de Bonaventure  le 22 

août 2018 à l`âge de 80 ans.  Elle était la sœur de Marcelle, Lucille et Fernande de 

Bonaventure et de Jeannine de Caplan. 
 

 Jean-Guy Arsenault, époux de Réjeanne Cyr, décédé à Terrebonne le 2 août 2018 à 

l’âge de 66 ans.  Il était le frère de Lisette de Caplan et de Denise de Bonaventure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de prendre note que le dimanche, 16 septembre prochain, il y 

aura une célébration unique pour le secteur pastoral à St-Siméon 

pour le lancement de l’année pastorale à 10h30 au Site de l’île. 

 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 71,00$ 3,50$ --- 90,00$ 1 620,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 479,25$ 80,60$ 161,35$ 330,00$ 25 400,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 164,25$ 16,25$ 33,00$ 965,00$ 13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 335,65$ 34,60$ 30,50$  8 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 201,90$ 23,50$ 98,85$    

 

Informations communautaires 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

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

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 11 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! 
 

 

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!   

 

Si vous avez le goût de faire du bénévolat, de vous impliquer dans votre localité, nous 

sommes aussi à la recherche de bénévoles pouvant donner un peu de leur temps (environ 

une heure deux fois par mois) pour la livraison de la popote roulante pour la municipalité 

de St-Siméon.  Nous défrayons 0,43$ du km pour vos déplacements.  N’hésitez pas à nous 

contacter pour de plus amples informations au numéro ci-haut.  
Rita H. Maldemay, Intervenante soutien à domicile. 

 

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. 
 

BONNE SEMAINE! 


