
 

 

MOT DU PASTEUR  

Quel est le sens de la célébration dominicale?  Nous sommes-nous déjà  

interrogés sur cette question ? Durant la célébration, nous rendons grâce à Dieu 

pour les bienfaits dans notre vie : notre famille, la santé, le travail, et nous lui 

présentons nos supplications.  Nous faisons mémoire de Jésus, nous proclamons 

sa mort et sa résurrection. Une chose est certaine, Jésus ne nous demande pas 

d’être des spécialistes en théologie. En célébrant, nous ne sommes pas invités à 

comprendre ce mystère de notre foi,  mais à L’ACCUEILLIR  dans notre cœur. En 

nous rassemblant pour célébrer, c’est le Christ lui-même qui nous accueille, tels 

que nous sommes.  Pourquoi ne pas prendre du temps pour nous accueillir 

mutuellement?  Ne sommes-nous pas frères et sœurs en Jésus Christ?  Accueillir 

notre frère, notre sœur, c’est accueillir le Christ.   Bienvenue à vous tous et toutes !  

Bienvenue à tous nos visiteurs !  Merci de célébrer avec nous.  Bonne semaine !   
Votre pasteur, Chester Cotton 

 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 14e DIMANCE TEMPS ORDINAIRE C  Luc 10, 1-12.17-30

 

« Il les envoya deux par deux » 

 

Au lieu de les envoyer dans le monde tout seul, le Seigneur  

envoi ses 72 disciples-missionnaires deux par deux.  La 

moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux.  

Jésus leur  donne des instructions spécifiques : prendre ni 

sac, ni argent; accepter l’hospitalité et manger ce qu’on 

leur sert.  Avec ces paroles, les disciples partent en toute 

liberté pour annoncer la Bonne Nouvelle.  Dès leur retour, 

ils se réjouissent du succès qu’ils ont rencontré sur leur route.   Mais un instant! Ce 

n’est pas grâce à eux seuls, mais en raison du pouvoir qui leur vient du Christ lui-

même.  Quant à nous, aujourd’hui, nous sommes ces disciples-missionnaires. 

C’est ensemble, comme communauté chrétienne, que nous sommes appelés à 

témoigner de notre foi. Mais rappelons-nous que nous ne sommes jamais seuls.  

Le Christ est avec nous.  (CC) 

 

OBJECTIF-VIE -  POUR RENOUVELER MON ENGAGEMENT 

 Je fais le point afin de renouveler ma relation personnelle avec le Seigneur 

Jésus. 
 

 Je prête attention à l’œuvre de Dieu autour de moi.  Je me joins à lui dans mes 

engagements au quotidien. 
 

PRIÈRE  

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour la moisson abondante, la 

présence de ton règne partout où vivent des hommes et des femmes de bonne 

volonté.  Nous te louons pour Jésus, ton Fils et ton Envoyé, venu dans notre 

monde, comme un agneau au milieu des loups. De village en village, il a 

annoncé et réalisé, par des paroles et par des gestes concrets, la proximité du 

règne de Dieu, un règne de paix et de justice.  Seigneur Jésus, nous te louons et 

te remercions pour ton audace, alors que tu appelles de nombreux disciples, 

chacun et chacune de nous, à poursuivre ton œuvre sur les routes du vaste 

monde, là où tu es déjà présent silencieusement et où tu nous attends.  Fais que 

nos cœurs et nos bras se consacrent à la récolte en toute confiance et dans la 

prière, sans tout prévoir et calculer, même si nous sommes moins nombreux que 

jadis, comme des pauvres, toujours dans la joie de l’Évangile.  Normand  Provencher 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Esprit Saint nous convoque tous et nous aide à découvrir la beauté d’être 

ensemble, de marcher ensemble, chacun dans sa propre langue et tradition, 

mais heureux de se retrouver entre frères. Pape François 

 



 
 

 

 

du jeudi 11 juillet au mercredi 17 juillet 2019 (année 11 no 06) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 13 JUILLET 2019 À 19H00  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 12 JUILLET 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Michel Hudon (1er anniversaire) – Magella 

Sylvie Poirier (16e anniversaire) - sa mère Robina 

Eugène Roy - Hélène et les enfants 

Antoinette Babin - ses enfants 

Parents défunts – Anita et André 

Marie-Paule Ferlatte – Hélène Bujold et les enfants 

Sœur Paulette Rioux et Martha Poirier-Rioux – Antoinette et Louis Rioux 

Aline Henry – Denise et Raynald Bourdages 

Sylvio Gauthier – Lucille et André 
 

MERCREDI 17 JUILLET 2019 À 09h00 

Jean-Marc Roberge (1er anniversaire) – la famille 
 

ST-SIMÉON 

 

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Claudette Bélanger (9e anniversaire)  -  famille Jacques Lepage 

Yvette et Rolande Babin  -  Johanne et Gaétan 

Jean-Marc et Lisette Bujold  -  France et les enfants 

Francine, Marie et Piero  -  famille Arsenault 

Dorothée Ritchie (7e anniversaire)  -  Les enfants 

Thérèse Henry  -  Paulette et Évangeline 

Yvette et Roland Gallagher  -  la famille 

Alice et Clément Bujold  -  Pierrette, Denis et les enfants 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

Baptême : ABY, fille de Cindy Côté et Frédéric Guité 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Faveur obtenue – Gilberte et Aurel 

Émilia Bujold et Guillaume Bernard 

Pauline Cyr – Angèle, Denis et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

 
 

À NOS PRIÈRES 

 

Lauréat Poirier, époux de Lina Michaud de Lebel-sur-Quévillon, décédé au CRSSS 

Baie James, le 4 juin 2019 à l’âge de 74 ans.  Il était le fis le feu Lucien Poirier et de 

feu Bernadette Cyr de Caplan; le frère de Ghislain, Liette et Paul-Émile de 

Caplan. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

  

MERCI DE PRENDRE NOTE  
 

Si un décès survenait d’ici la mi-août, une messe pourra être célébrée durant 

cette période.  Prévenir la secrétaire de la paroisse pour l’annonce au feuillet 

et la célébration.  (Mesure mise en place en raison du congé annuel de l’imprimeur). 

 



 

 

 
16 juin 2019 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 68,85$ 2,00$ ---  1 190,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 427,20$ 81,00$ 109,00$ --- 11 865,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 295.75$ 25,75$ 34,95$  11 745,00$ 25 000,00$ 
Caplan 135,00$ 17,00$ 39,90$  8 710,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 240,90$ 15,80$ 130,50$    

 

 

Informations communautaires 
 

 

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, ce dimanche 7 juillet 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) 

 

PAROISSE DE CAPLAN 

Il y aura une messe à la plage de Rivière Caplan le dimanche, 28 juillet à 11h00 

présidée par M. Cotton.  Les Chevaliers de Colomb assureront le service d’hot 

dogs après la célébration.   C’est une occasion spéciale pour de belles 

rencontres. Venez nombreux! Bienvenue aux visiteurs et à tous les paroissiens du 

secteur pastoral « Au CŒUR de la Baie »!  Au plaisir!   Le Comité 

 
 

PRIÈRE 

Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui donnes aux saisons leur splendeur, et qui 

nous invites à découvrir ta présence dans la beauté apaisante de frais paysages. 
 

Nous te rendons grâce pour ce temps d’été et pour le regain de vie que chante 

la création  Donne-nous la joie d’être pain et parole pour celles et ceux que nous 

rencontrons. 
 

Tu veux que nos attachements familiaux deviennent signes et reflets de ton 

amour. 
 

Quand l’exigence de cet appel nous paralyse, rassure notre cœur angoissé et 

déconcerté; rends fertiles nos déserts intérieurs, apprend-nous à t’aimer 

gratuitement et librement. 
 

Étreins la chair de notre cœur par ton Esprit, pétris nos 

vies avec la tendresse de ton souffle; recrée nos liens 

qui se refusent à ton amour et ajuste-les à la douceur 

de ta parole. 
 

Donne-nous l’intelligence du cœur pour que nous 

puissions lire les signes que tu adresses à notre temps.  

Toi qui te charges de nos croix nues et sombres, tiens-

toi sur le seuil de notre vie et de notre mort.  Rodhain Kasuba 

 

 

BON ÉTÉ! 

BONNES VACANCES!! 

BIENVENUE AUX VISITEURS!!! 

 


