
 

UN SENS À LA PRIÈRE… 
 

 « La prière n’est ni refuge, ni dérobade, ni appel au miracle.  La 

vraie prière exige que nous cherchions à faire nous-mêmes ce 

que nous demandons à Dieu de faire. Si je demande notre pain 

de chaque jour, je dois donner moi-même ce pain à ceux qui en 

manquent. Si je prie pour la paix, je dois m’engager moi-même 

sur le chemin de la paix.  La prière n’est pas faite de mots en l’air: 

nous ne pouvons prier que si nous   sommes pleinement responsables de ce que 

nous disons… C’est cela l’Évangile : prier, bras en croix, le Dieu qui n’aime pas les 

bras croisés ».  (Cardinal Etchegaray) 
 

 : RÉFLEXION des textes du 17e dimanche C  Luc 11, 1-13
 

« Quand vous priez, dites : ‘Père… » 
 

En observant la manière dont Jésus prie son Père, les 

disciples désirent profondément vivre aussi cette relation 

unique et PRIER comme Lui.  Jésus ouvre une brèche 

incroyable dans leur cœur… Il leur rappelle que nous 

avons tous le même PÈRE, que nous sommes tous FRÈRES 

et SŒURS dans le Père.  Jésus nous invite à plonger avec 

confiance dans le cœur de notre PÈRE du ciel.  Avec 

une oreille attentive, Il nous entend et nous reçoit tout entier, tels que nous 

sommes, bien au-delà de nos faiblesses.  Prier, c’est exigeant, cela demande 

notre engagement total.  Rassurons-nous, ce que nous demandons, nous 

l’obtenons… Il s’agit de demander l’Esprit Saint…  (Chantal R.)  
 

(Cahier Prions en Église n° 263, page 25) INTENTIONS À PRIER 
 

 Prions pour ceux dont la prière humble et filiale nourrit chaque jour la foi de 

l’Église.  Écoute leur cœur, Dieu notre Père! 
 

 Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne savent pas à qui adresser 

leur prière.  Ouvre leur cœur, Dieu notre Père! 
 

 Prions pour ceux qui n’osent pas demander et pour ceux qui ne savent pas 

recevoir.  Anime leur cœur, Dieu notre Père! 
 

 Prions pour ceux qui ont du mal à pardonner les offenses.  Convertis leur cœur, 

Dieu notre Père! 
 

RÉFLEXION des textes du 18e dimanche C –  Luc 12,13-21 
 

«… car la vie d’un homme… ne dépend pas de ses richesses. » 
 

Comme cet homme de la parabole, nous entassons nos 

‘récoltes’ et nous protégeons nos ‘possessions’ sans envisager 

que tout puisse disparaître en un clin d’œil.  Jésus nous met en 

garde contre cette tentation de nous satisfaire de quelques 

biens matériels.  Il nous invite à ouvrir davantage nos cœurs vers 

la vraie richesse, celle qui ne s’achète pas : le sourire d’un 

enfant,  la tendresse des époux, la main qui se tend vers l’autre, le pardon 

accordé, la tranquillité d’un beau soir d’été… N’est-ce pas cela « s’enrichir de 

Dieu », remplir son âme des trésors les plus précieux?  Devant Dieu, toute 

personne est riche de ce qu’elle EST et non de ce qu’elle A.  (Chantal R.) 
 

(Cahier Prions en Église n° 263, page 33) INTENTIONS À PRIER 
 

 Prions pour les responsables politiques et économiques de ce monde.  Que la 

logique de consommation liée à l’accumulation des biens matériels ne fasse 

pas oublier plus pauvres.  Seigneur, écoute notre prière. 
 

 Prions pour tous ceux qui subissent la violence des catastrophes naturelles ou 

les assauts de la guerre.  Pour tous les malades et tous ceux qui souffrent dans 

la solitude.  Seigneur, écoute notre prière. 
 

 Prions pour notre communauté : qu’elle ait toujours le souci des plus démunis, 

apprenant à libérer les cœurs pour le service du frère et la construction d’un 

monde meilleur.  Seigneur, écoute notre prière. 

 

 



 
 

 

 

du jeudi 1er août au mercredi 14 août 2019 (année 11 no 08) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 3 AOÛT 2019 À 19h00 À L’ÉGLISE 

Célébration de la Parole 
 

SAMEDI 10 AOÛT 2019 À 19h00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  famille Léandre Maltais   

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 2 AOÛT 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 4 AOÛT 2019 À 09h30 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 7 AOÛT 2019 À 09h00 

Marcel et Simon Arsenault – ses sœurs Catie et Mylène 
 

JEUDI 8 AOÛT 2019 À 10h30 

Funérailles de M. Roger Cavanagh  
 

VENDREDI 9 AOÛT 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 11 AOÛT 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Sylvain Roy (2e anniversaire) – Françoise, Jacques et Jean-Serge 

Adrienne et Adélaïde – Antoinette et Louis Rioux 

Micheline Rioux – sa sœur Patricia 

Aline Henry – Laurienne et Martha 

Marie-Paule, Denise, Martin et Roméo Arsenault – la famille 

Gisèle Côté – la famille 

Sylvio Gauthier – Suzanne Poirier 

Andrée Arbour – ses sœurs Jocelyne et Jeanne-Mance 
 

BAPTÊME : LOGAN, fils d’Annick Lepage et Gino Lévesque 
 

JEUDI 15 AOÛT 2019 À 09h00 – FÊTE DE L’ASSOMPTION – FÊTE DES ACADIENS 

Pierre Arsenault – Élaine et Estelle 

 

ST-SIMÉON 

 

DIMANCHE 4 AOÛT 2019 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

DIMANCHE 11 AOÛT 2019 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Tommy Nevens, Rhéa et Firmin Arbour  -  famille Arbour 

Paul-Henri Appleby (3e anniversaire)  -  son petit-fils Thierry Appleby 

Alain, Rita et Jean-Marc  -  Donat, Julie et les enfants 

Théophile Cavanagh  -  Yvette Cavanagh 

Anna, Lucie, Laura, Lucienne, Genevieve et Guy Cayouette  -  Yvonne Cay. Laviolette 

Évangéliste Arsenault (18e anniversaire)  -  Paulette Henry 

Gérald Paiement  -  Carmelle et les enfants 

Réal Paquet  -  Centre d’action bénévole Saint-Siméon 
 

BAPTÊME : NAMMIE, fille de Nikki Jean-Dubé et Félix Poirier 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 4 AOÛT 2019 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Roger Poirier et Stella Bourdages – les enfants 

Normand Querry – son épouse Lise 

Parents défunts – Raymond Audet et Marguerite Cyr 

Laurier Kenny (4e anniversaire) – les enfants 

Patricia Bujold – Jacqueline et Pierre 
 

BAPTÊMES à 16h00 

SARAH-ÈVE, fille d’Émilie Boissonnault et Bruno Delarosbil 

ADÉLIE, fille de Vanessa Boissonnault et Steven Gagné 
 

DIMANCHE 11 AOÛT 2019 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

BAPTÊME : JAMES, fils de Mélina Arsenault et François Landry 

 

 

 



ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 4 AOÛT 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Clément Leblanc – Clémence et Réal Leblanc 

Faveur obtenue – Lisette et Luc 

Cécile Arsenault Babin – la famille 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lida et Rénald 
 

DIMANCHE 11 AOÛT 2019 À 09h30 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions Doris et Roméo Bernard 

 

Informations communautaires 
 

PROJETS DE MARIAGE ÉTÉ 2019 POUR LE SECTEUR 
 

 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, 5 août à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 5 août à 20h00 à la Salle 

municipale. 

 

15 AOÛT – FÊTE DE L’ASSOMPTION 

 

Ô Marie, Mère de l’Amour 
 

Nous voici devant toi avec nos joies, nos désirs d’aimer et 

d’être aimés. Nous voici avec le poids des jours, avec nos 

misères, nos violences et nos guerres. Mais l’amour est plus 

fort que tout : nous croyons qu’il existe encore, car l’amour 

vient de Dieu. 
 

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées de 

simples gestes de fraternité et de bonté, de confiance, de 

bienveillance et de générosité ! Que les familles et les 

nations s’ouvrent au partage, au pardon et à la 

réconciliation ! 
 

Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui travaillent pour la justice et la 

paix. Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile et 

porter du fruit qui demeure. 

 Amen ! Alléluia ! 
 

Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 
 

https://www.mariereine.com/priere-a-dame-de-lassomption/ 

 

BIENVENUE AUX VISITEURS! 

BONNES VACANCES!!! 

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://www.mariereine.com/priere-a-dame-de-lassomption/

