
 

 

MOT DU PASTEUR: « LOUÉ SOIS-TU, MON SEIGNEUR ! » 

Que c’est beau de partir en voyage et découvrir d’autres régions, d’autres pays.  

Il y a tant de raisons de rendre grâce à Dieu pour la beauté de la création.  

Regardons juste autour de nous.  Nous vivons dans un coin de pays renommé 

pour sa beauté. Les touristes nous le rappellent. Les couleurs différentes, les 

paysages magnifiques et les couchers de soleil à nous couper le souffle nous 

invitent à nous émerveiller. Rappelons-nous les paroles du Pape François dans 

son encyclique, Laudato si’;  «quand nous prenons conscience du reflet de Dieu 

qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur expérimente le désir d’adorer le 

Seigneur pour toute ses créatures, et avec elles, comme cela est exprimé dans la 

belle hymne de saint François d’Assise : ‘Loué sois-tu, mon Seigneur ‘» [87]   

Prenons le temps de louer le Seigneur pour toutes ces merveilles, la beauté de 

notre maison commune, comme le dit si bien François. Bonne vacances !   
Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 13e DIMANCE TEMPS ORDINAIRE –  Luc (9, 51-62)

 

« Toi, pars, et annonce  le règne de Dieu. » 
 

Jésus appelle chacun de nous à faire de même… être de 

véritables disciples, d’authentiques témoins de sa VIE et de sa 

PAROLE.  Relèverons-nous le défi de nous laisser conduire par 

l’Esprit et de nous engager, par AMOUR, au service les uns des 

autres (2e lecture)?  Trouverons-nous le courage, nous aussi, de 

partir sur les chemins où Dieu nous attend ?  Il n’est pas 

toujours facile de suivre Jésus, de risquer de lui remettre nos 

vies pour que son Souffle nous charrie vers les autres.  Suivre Jésus, c’est une 

invitation, jamais une contrainte.  C’est le temps des vacances d’été qui 

commence, de nouvelles expériences et des rencontres inoubliables nous 

attendent… pour prendre courageusement la route à la suite du Christ…   
(Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE -  ÊTRE DISCIPLE DU CHRIST 
 

 Je relis la lecture évangélique de ce dimanche et j’évalue la qualité de mon 

engagement comme disciple du Christ. 
 

 Je prends la ferme résolution de renoncer à la violence dans mes paroles et 

dans mes actes. 
 

 À la première occasion, j’apporte une aide financière à une personne dans le 

besoin. 
 

PRIÈRE – C’EST TOI, SEIGNEUR, MA FORCE ET MON BONHEUR 
 

À mes rêves de liberté, tu réponds, Seigneur, par le don de ton Fils.  C’est toi qui 

fais ma joie. R/ 
 

Aux hésitations de mon cœur, tu réponds, Seigneur, par l’assurance de ta fidélité.  

C’est toi qui es mon refuge. R/ 
 

À ma capacité de me créer de nouveaux esclavages, tu réponds, Seigneur, par 

ton pardon.  C’est toi qui me libères. R/ 
 

À mon désir d’engagement, tu réponds, Seigneur, par l’annonce de ton règne.  

C’est toi qui m’envoies porter la Bonne Nouvelle. R/ 
 

À mon aspiration à une vie bien remplie, tu réponds, Seigneur, par une invitation 

à l’amour fraternel.  C’est toi qui me donnes force et courage. R/ 
 

À ma recherche d’une parole d’espérance, tu réponds, Seigneur, 

par ta promesse d’une vie sans fin.  C’est toi qui m’apprends le 

chemin de la vie. R/ 
 

À mon attente de ta venue, tu réponds, Seigneur, par le don de 

ton Esprit.  C’est toi qui prépares un règne d’amour et de paix.  R/  

  Lise Lachance   

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

du jeudi 4 juillet au mercredi 10 juillet 2019 (année 11 no 05) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 6 JUILLET 2019  

Pas de célébration – messe de secteur à Caplan le dimanche, 7 juillet à 10h00 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 5 JUILLET 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 7 JUILLET 2019  

Pas de célébration – messe de secteur à Caplan le dimanche, 7 juillet à 10h00 
 

MERCREDI 10 JUILLET 2019 À 09h00 

Julien Henry (1er anniversaire) – son amie Marie-Claire et la famille 

Alain Bourdages (8e anniversaire) – Lucylle et les enfants 

 
 

ST-SIMÉON 
 

 

DIMANCHE 7 JUILLET 2019  

Pas de célébration – messe de secteur à Caplan le dimanche, 7 juillet à 10h00 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 7 JUILLET 2019 À 10H00  

MESSE D’ACTION DE GRÂCE et d’aurevoir à M. COTTON  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Romuald Bélanger (1er anniversaire) et Antonio Bourdages - Paula Bourdages 

Victorine Babin - Yvon et les enfants 

Pierre-Gilles Arsenault – Lise Poirier 

Emma Arsenault – Annette et Adéodat Arsenault 

Parents défunts et vivants – Lida et Rénald 

Lisette Barriault – sa mère 

Jean-Marie (3e anniversaire) et Pierrette Bourdages (7e anniversaire) - Guylaine 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 7 JUILLET 2019  

Pas de célébration – messe de secteur à Caplan le dimanche, 7 juillet à 10h00 
 

 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’un paroissien 
 

 

 

AU REVOIR M. COTTON 
 

Nous sommes tous invités à célébrer ENSEMBLE, tout le secteur 

‘Au COEUR de la Baie’, dans l’action de grâce, les belles années 

(depuis octobre 2012) que M. Cotton a passées dans notre secteur 

pastoral.  Cette belle célébration aura lieu à l’église de Caplan, 

le dimanche 7 juillet prochain, à 10h00.  Nous traverserons à la 

Salle Multi (en face de l’église) pour un goûter afin de fraterniser avec 

M. Cotton et nous remémorer nos expériences vécues ensemble.  

M.  Cotton quittera notre secteur pour ses vacances au début d’août, alors 

soyons tous les bienvenus pour le saluer lors de cette célébration fraternelle et le 

remercier pour sa présence parmi nous.  (CR) 
 

  



 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar     1 190,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure* 427,20$ 81,00$ 109,00$ --- 11 865,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon     11 745,00$ 25 000,00$ 
Caplan* 135,00$ 17,00$ 39,90$  8 710,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse       

 

*16 juin 2019 

Informations communautaires 
 

PROJETS DE MARIAGE ÉTÉ 2019 POUR LE SECTEUR 
 

 Nathalie Clairmont et Dany Boizard 

samedi, 27 juillet à 16h00 à Bonaventure 
 

 Félicia Bélanger et Francis Roussel 

samedi, 17 août à 15h00 à Bonaventure 
 

 Mélanie Ferlatte et David Arsenault 

samedi, 17 août à 16h15 à Bonaventure 
 

 Sindy Bernard et Claude Chevalier 

samedi, 31 août à 18h00 à St-Alphonse 
 

 

PRIÈRE DE LOUANGE POUR LES ÉPOUX 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 1er juillet à 20h00 à 

la Salle communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 1er juille à 20h00 à la 

Salle municipale. 
 

LES VACANCES, TOUT UN TRAVAIL !  

 

 « Je Te remercie, ô Seigneur Dieu, pour ces vacances d’été 

auxquelles Tu me donnes la joie, cette année encore, de 

profiter !  Ces vacances me sont salutaires, et elles le sont 

aussi pour ceux qui ne peuvent en prendre.  En ces jours de 

détente totale, que Ta bonne Parole soit un réconfort pour 

moi, ô mon Dieu.  En ce moment propice, j’ai juste envie 

d’être libre, de cette liberté qui fait de chaque personne 

une vraie personne.  Libre de prier, de penser et d’agir en 

dehors des horaires imposés, loin du chaos de la ville, plongé dans la beauté de 

la création.  Merci, Seigneur, pour tout ce que Tu as fait de beau et de bon.  

Merci pour le repos que Tu m’accordes ces jours-ci !  Protège tous ceux qui, sur 

les routes,  en mer, et dans le ciel, partent à la recherche d’un peu de fraîcheur !  

Amen ! » 
(paroisse Chiesa di Bellamonte, Val di Fiemme, dans les Dolomites) 

 

 

 

 

Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur. Nous te 

disons notre reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre : maintenant, 

ensemble, nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de 

nous tenir unis, de nous garder dans ta paix. Protège notre mariage. Donne-

nous la joie d'accueillir des enfants. Ouvre nos coeurs aux autres. Donne-nous 

d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-nous un jour au Royaume 

de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. 

Amen.   https://www.paris.catholique.fr/prieres-pour-le-mariage-la-priere.html 

https://fr.aleteia.org/2017/07/02/les-vacances-tout-un-travail/

