
 
MOT DU PASTEUR- «…l’Église dont nous rêvons ?  » 

Voilà toute une question!  Quand nous regardons nos paroisses, notre Église, nous 

sommes sûrement préoccupés par la situation actuelle.  Que restera-t-il de notre 

paroisse dans cinq ou dix ans ?  Comment intéresser les parents, les jeunes, les 

enfants, les aînés, les familles…la communauté en général ?  Comment trouver 

des bénévoles ? Quels sont nos RÊVES et comment faire pour les réaliser et ainsi 

devenir des communautés chrétiennes plus vivantes ?  Vous avez sûrement des 

idées, des rêves à partager !  Le dimanche 16 septembre nous sommes tous 

invités à nous réunir pour vivre ensemble, dans la joie, cette nouvelle année 

pastorale.  Venons en grand nombre célébrer notre foi et « rêver » ensemble.  
 Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 23e dimanche du temps ordinaire B – Marc 7, 31-37 

 

« Effata! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi! » 
 

Jésus est dans un territoire païen quand on lui amène un sourd 

muet.  Loin de la foule, Jésus le conduit à l’écart pour se faire 

proche de lui en toute intimité.  Dans le monde biblique, la 

surdité signifie une fermeture ou une résistance du peuple envers 

Dieu.  L’évangile de ce dimanche nous invite à nous laisser 

toucher, à nous laisser transformer.  Nous arrive-t-il parfois d’être 

sourd à l’appel de Dieu ?  Voulons-nous vraiment écouter sa Parole?  Sommes-

nous indifférents à l’Église, à la religion ?  Qu’est-ce qui nous empêche de suivre 

Jésus et de lui confier nos propres surdités?  (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – OUVERTURE 

 Cette semaine, je prends du temps pour discerner ce que Dieu cherche à faire 

croître en moi. 
 

 J’ouvre grand les yeux et les oreilles afin de reconnaître les personnes qui 

pourraient avoir besoin de mon attention, de mon soutien. 
 

PRIÈRE - Je te louerai Seigneur, tant que je vivrai. 
 

Regarde la Terre, Seigneur, vois tous ceux et celles qui souffrent et qui n’ont plus 

d’espoir : familles déracinées de leur pays, enfants malades, prisonniers oubliés 

au fond de leur cachot, veuves, orphelines, vieillards perdus dans leur chagrin.  

Fais surgir dans leur cœur une parole qui les libère. Je te louerai Seigneur, tant 

que je vivrai. 
 

Inspire-nous les mots qui disent le respect et la compassion.  Apprends-nous les 

gestes qui leur rendent leur honneur.  Qu’ils croient en ton amour parce que nous 

les aimons.  Qu’ils croient en ta bonté parce que nous les relevons.  Qu’ils croient 

en un avenir meilleur parce que nous les soutenons. Que ton nom dans nos yeux 

leur rende l’amour de la vie et qu’ils réapprennent l’espérance.  Je te louerai 

Seigneur, tant que je vivrai. 
 

Tu es un Dieu qui se venge en guérissant et en pardonnant.  Tu es un Dieu qui 

aime l’être humain jusqu’à mourir.  Ne laisse pas notre cœur choisir le désespoir 

et la violence.  Ne nous abandonne pas à notre souffrance.  Qu’aux appels de 

nos frères et sœurs nous répondions par la générosité et la tendresse, l’humilité et 

le respect.  Donne à tout ce qui vit l’amour de ton nom. Je te louerai Seigneur, 

tant que je vivrai. 

 

INVITATION LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE - RAPPEL 

Tous les paroissiens du Secteur Pastoral ‘Au CŒUR de la Baie’ sont invités à vivre 

ENSEMBLE la célébration du lancement de l’année pastorale 2018-2019.  Cette 

rencontre se tiendra le dimanche, 16 septembre 2018 au Site de l’Île de St-

Siméon à 10h30.  Suivra un léger goûter que nous partagerons dans la JOIE et la 

FRATERNITÉ.  Bienvenue à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La charité du Christ, accueillie avec un cœur ouvert, nous change, nous 

transforme, nous rend capables d'aimer. 
 

 La foi nous aide à comprendre le sens de la vie: Dieu est avec nous et nous 

aime à l’infini. Pape François 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 13 septembre au mercredi 19 septembre 2018 (année 10 no13) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 À 19H00  

Pas de célébration à  l’église 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

Pas de célébration à l’église 
 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 

Félixine Roberge (1er anniversaire) – les enfants 

Léonce Babin – Centre d’Action bénévole St-Siméon/Port-Daniel 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 À 10H30 AU SITE DE L’ÎLE POUR LE SECTEUR 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Josiane Poirier (1er anniversaire)  -  Jacqueline 

Faveur obtenue par une paroissienne 

Gabriel et Geneviève Cavanagh  -  Yvon et les enfants 

Lucie Cavanagh et Raymond Bujold  -  Roseline et Rémi 

Lucille Arbour, Évangéliste et Jean-Marie Poirier – Johanne, Dominique, Martin, Nathalie et Nancy 

Gérard Cayouette– Lise et les enfants 

Victor Arsenault – Marie-Anne et les enfants 

Parents défunts – Alberic et Mariette 

Paul-Étienne Arsenault – Lorraine et Réal 

Maurice Dion, Donald Barriault et parents défunts - Gemma 

Fabert Poirier et Rose Aimée Leblanc – Serge Bujold 

Céline Leblanc Barriault  -  sa fille Danielle 

Parents défunts  -  Pierrette et Roland 

Edmond et Georgette Couture  -  Anaclet et Carmen 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 À 09H30 

Pas de célébration à l’église 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 À 11H00 

Pas de célébration à l’église 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lisette Cyr et Éric Bélanger 

 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Linette Arsenault, fille de feu Lucien Arsenault et de feu Lydia Roberge 

(anciennement de Bonaventure), décédée au Centre d’hébergement de 

Rimouski, le 31 août 2018 à l’âge de 74 ans et 7 mois. 
 

 Gilberte Babin, épouse de feu Édouard Poirier, fille de feu Gabriel Babin et feue 

Emilia Robichaud de Caplan, décédée à l’hôpital Maisonneuve de Montréal le 

27 août 2018 à l’âge de 93 ans et 4 mois.  Elle était la sœur de Léonce, Simone, 

Gaston, Pierrette et François de Caplan 
 

 Lucien Cormier, époux de Monique Raymond, décédé à Brossard, le 25 août 

2018, à l’âge de 74 ans.  Il était le frère d’Agnès de Caplan. 
 

 Marielle Bourdages, épouse de George Skinner, décédée à Ottawa 24 août 

2018 à l’âge de 82 ans.  Elle était la nièce de Laurette et Hermeline Bourdages 

de Bonaventure. 
 

 Lisette Bujold, épouse de Doris Poirier (Lazare), fille de feu Lionel Bujold et de feu 

Rita Poirier (anciennement de St-Siméon), décédée au Centre Hospitalier de 

St-Eustache, le 11 août 2018 à l’âge de 70 ans.   
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar ---    1 620,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 329,35$ 40,55$ 106,60$ 100,00$ 25 500,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon ---    13 220,00$ 25 000,00$ 
Caplan 267,45$ 24,50$ 106,20$  9 550,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 215,55$ 17,05$ 105,81$    

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Tournoi de Quatre de Pique le vendredi, 14 septembre 2018 à compter de 13h00 

au Centre Bonne Aventure. Veuillez-vous inscrire auprès de Irène Henry au 

418 392-0280 ou à l’adresse courriel zackirene@hotmail.com avant le 12 

septembre 2018. Venez-vous divertir avec nous. Madeleine Jalbert, présidente 
 

Danse (disco) le samedi 15 septembre 2018 à 20h30 au Centre Bonne Aventure. 

Bienvenue à tous! Lise Gendron, responsable 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

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.   
 

ST-ALPHONSE 

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

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 17 septembre à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 18 septembre à 19h00 au Centre communautaire. 
 

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. 
 

 

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. 

 

BONNE SEMAINE! 

mailto:zackirene@hotmail.com

