
 

UN DERNIER MOT  DU PASTEUR:    «  MERCI ! » 
 

Chers ami(e)s du secteur pastoral ‘Au COEUR de la Baie’,  
  

C’est avec une certaine tristesse que je vous quitte après sept belles années 

parmi vous comme votre pasteur. Je vous quitte avec des beaux souvenirs de 

mon séjour parmi vous où j’ai fait de mon mieux pour vous servir comme 

pasteur.  Je crois que nous avons eu du plaisir à travailler, à prier et à célébrer 

ensemble.  Je rends grâce à Dieu pour toutes belles années passées avec 

vous. 
 

 À la veille de mon départ, je tiens à vous remercier, chacun et chacune 

de vous, pour votre accueil chaleureux.  C’était un plaisir de travailler avec 

vous, en réalisant ensemble des projets rassembleurs tels que nos lancements 

d’année pastorale, nos célébrations, nos partages de la Parole de Dieu en 

petits groupes, les soirées de prière de Taizé et de chanter ensemble.  Tous ces 

souvenirs, et bien d’autres encore, demeureront ancrés dans ma mémoire.  Du 

fond du cœur, un grand MERCI ! 
 

 Aux membres des conseils des cinq fabriques, les secrétaires, les équipes 

de la  pastorale, de la liturgie, les chorales, etc. : Merci à chacun et chacune 

de vous qui avez collaboré avec moi. Merci, mille fois MERCI ! Merci tout 

spécialement à mes proches collaboratrices et collègues de travail, Chantal 

Robichaud et Miriam Nellis.  Au plaisir à de nous revoir. Demeurons unis dans la 

prière.  Fraternellement, votre pasteur, Chester Cotton 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du Luc 10, 25-37 15e DIMANCE TEMPS ORDINAIRE - 
 

« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » 
 

Jésus s’adresse à un docteur de la Loi, Il lui répond : AIMER 

Dieu et ton PROCHAIN. Pour répondre à sa question par 

rapport au prochain, Jésus lui raconte une parabole. Un 

homme blessé à côté d’un chemin n’a pas trouvé de l’aide 

auprès des gens du culte qui ont passé, le prêtre et le Lévi, 

mais chez un Samaritain, un ennemi des Juifs.  Le Bon 

Samaritain n’a pas hésité à venir en aide à un étranger, 

quelqu’un de différent de lui. Cet évangile nous interroge : « Qui sont mes 

ennemis ? »  Sont-ils des personnes différentes de moi ou qui me dérangent?  

Mes ennemies sont-ils des refugies ou les non-chrétiens?  Aimer Dieu 

commence par l’amour du prochain. Aimer mon prochain, avoir de la 

compassion pour l’autre, c’est reconnaître en lui, en elle, la présence de Dieu. 

Demandons à Dieu la grâce d’aimer nos prochains comme nous nous aimons 

nous-même. (CC) 
 

OBJECTIF-VIE -  SOIGNER SES RELATIONS 

 Cette semaine, je rends visite à une personne qui souhaite ma présence et 

que je ne vois pas assez souvent. 
 

 Je porte une attention particulière au respect des autres dans mes 

communications sur les réseaux sociaux. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du Luc 10, 25-37 16e DIMANCE TEMPS ORDINAIRE - 
 

« … tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. » 
 

 Nous voici devant deux femmes, bien impliquées dans 

l’Église du Christ... deux ‘vraies’ disciples.  L’une est au 

SERVICE, elle sait être efficace et réaliser des choses utiles ; 

l’autre est à l’ÉCOUTE, elle sait prendre du temps avec 

Jésus.  Sans opposer ces deux femmes dans leur fonction, 

reconnaissons leurs réelles responsabilités : accueillir, 

écouter et annoncer la Parole de VIE qui passe par chez-

nous….  Nul besoin de nous agiter, l’essentiel est d’agir.  

« Le Christ est parmi nous. » (2e lecture), pour quoi et pour qui nous agiter au 

risque de perdre le sens de notre véritable mission ?  Qui Le recevra, qui lui 

ouvrira la porte ?  Saurons-nous  reconnaître LA PAROLE qui nous visite ?   
(Chantal R.) 

 



OBJECTIF-VIE -  HÔTE OU INVITÉ 

 J’ose inviter une personne souvent seule à faire une activité en ma 

compagnie ou simplement à bavarder avec moi pour mieux la connaître. 
 

 Je trouve du temps pour accepter une invitation qui m’a été faite dans les 

derniers jours, semaines ou mois. 
 

 En méditant la parole de Dieu, je prends conscience qu’en accueillant toute 

personne, j’ouvre aussi grand mes bras au Christ. 

 

 

 
 

du jeudi 18 juillet au mercredi 31 juillet 2019 (année 11 no 07) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 20 JUILLET 2019 À 19H00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Service anniversaire Yvonne Cayouette   
 

SAMEDI 27 JUILLET 2019 À 19H00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts famille Philippe Bourdages  -  Monette et Marie-Louis  
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 19 JUILLET 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 21 JUILLET 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Pierre-Gilles Arsenault (1er anniversaire) – Fernande et les enfants 

Thérèse Henry (2e anniversaire) – Marius et les enfants 

Paul-Émile Roy – ses enfants 

Lucina et Jean-Eudes Arsenault - Fernande 

Victoria Arsenault – Albina, Yolande et Hectorine 

Fernand, Théo, Paul-Étienne, Jean-Eudes et Maurice Poirier – leur sœur Jeannine 

Jean-René Cayouette – Martha et Jean 

Léona Gauthier – parents et amis 
 

Baptême à 13h30  

ISAAC, fils de Caroline Langlois et Patrick Poirier 
 

MERCREDI 24 JUILLET 2019 À 09h00 

Antoinette Babin – Claudia Roy 
 

VENDREDI 26 JUILLET 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 28 JUILLET 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gérard Cayouette (1er anniversaire) – Lise et les enfants 

Paul-Étienne Poirier – Paulette et les enfants 

René, Adéline et Aline – Hélène Arsenault 

Jean Arsenault – Ann et les enfants 

Pierre-Gilles Arsenault – Marielle et Louis 

Sœur Paulette Rioux – Patricia et Doris Cayouette 

Michèle Henry – parents et amis 

Andréa Arbour – parents et amis 
 

Baptême : ÉTIENNE, fils de Andrée-Anne Henry et Rémi Thibault-Côté 
 

MERCREDI 31 JUILLET 2019 À 09h00 

Paul-Étienne Poirier – la famille 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 21 JUILLET 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Oscar Bujold  -  Francine et Guy 

Alain, Raymonde et Eugène  -  Julie, Donat et les enfants 

Parents défunts et famille Siméon Bujold  - Blanche Bujold et Viviane Cousin 

Lisette Barriault  -  Maryse Bourdages 

Patrice Arsenault  -  Marie Arsenault (Longueuil) 

Léo, Renée et Julie  -  Diane et Dial 

Famille Henry et Sedillot  -  Yolande Henry 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julie et Donat 
 

DIMANCHE 28 JUILLET 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Robert Babin (50e anniversaire)  -  famille Marcel Babin 

Rita et Napoléon Cavanagh  -  Gaston et Nathalie 

Nicole Bourque  -  Martin Lepage 

Anne-Marie et Raymond Cavanagh  -  famille Jean-Eudes Cavanagh 

Paul-Émile Bujold  -  Robert et Gaby Samson 

Henri Bujold  -  Famille Jean-Paul Bujold 

Fernand Poirier  -  Hildège et Thérèse et la famille 



CAPLAN 

DIMANCHE 21 JUILLET 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean René Babin – Yvon et les enfants 

Eugène et Simone – Marie-Reine 

Rose-Aline Arsenault et Gilles Boudreau – Adelbert et Marcelle 

Parents défunts – Réjeanne et Alphonse 

Parents défunts – Jean-Guy et Lucille 

Antonio Bujold – son épouse Évelyne Poirier et les enfants 
 

DIMANCHE 28 JUILLET 2019 À 11H00 – AU MARIGOT 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alfred Ferlatte (2e anniversaire) – Jacqueline et les enfants 

Alphée, Annette et Claudette Appleby – Gloria Appleby 

Pierrot, Francine et Marie – Magella et Lucienne 

Parents défunts – Gracieuse Bujold 

Parents défunts – Patricia et Gabriel 
 

Baptême à 13h30 : EVELYN, fille de Janick Morrison et Hamza Mwalimu 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 21 JUILLET 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Marie Cyr (Art) (9e ann.), Yolande Goulet et Yoland Cyr (1er ann.) – les enfants 

Laurent Lebrun – tante Magella et ses enfants 

Béatrice Miousse et Ludger Alain – Jeannine et Claude 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond  Bujold 
 

DIMANCHE 28 JUILLET 2019 À 09H30 

Pas de célébration 
 

 

 

 

 
23 juin 2019 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 80,00$ 4,40$ ---  1 190,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure     11 865,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 177,55$ 22,30$ 49,00$  11 745,00$ 25 000,00$ 
Caplan 235,85$ 25.15$ 74,00$  8 710,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 205,55$ 19,10$ 97,45$    

 

Informations communautaires 
 

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 de hot 

dog après la célébration.  Venez nombreux! C’est une occasion spéciale pour 

de belles rencontres. Bienvenue aux visiteurs et à tous les paroissiens du secteur 

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

26 JUILLET – FÊTE DE SAINTE ANNE, PATRONNE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC 

 

Ô BONNE SAINTE ANNE, toi qui aux premières heures de notre 

histoire, as exaucé la prière fervente des marins bretons en 

péril, pose encore sur nous ton regard de bonté.  Le monde 

d'aujourd'hui, comme une mer agitée, met à l'épreuve 

l'héritage de foi reçu de nos ancêtres. Toi qui apprenais à 

Marie à se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu et à prier, 

aide-nous à être de bons témoins de l'Évangile. Toi qui as tant 

aimé ton petit-fils Jésus, aide-nous à accompagner et guider 

les jeunes que nous aimons. Toi qui as si souvent accueilli les personnes 

éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur coeur, manifeste-leur la tendresse 

de Dieu.  Sois attentive aux faveurs que nous te demandons... Reste avec nous 

afin que nous marchions dans l'amour jusqu'à la patrie céleste. Amen. 
 

 Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski 

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Pointe-au-Père, juillet 2002 

 

BIENVENUE AUX VISITEURS!!! 


