
 

 
 

MOT DE NOTRE NOUVEAU PASTEUR  

Bonjour à vous paroissiens et paroissiennes du Secteur  ‘Au Cœur de la Baie’.  Il 

me fait énormément plaisir de me joindre à vous pour vivre, dans la joie, la 

fraternité et le respect, ce périple chrétien dans la foi au même et unique Dieu 

de miséricorde.  Je vous donnerai une écoute attentive, chaleureuse et active.  

Je suis du genre plutôt ricaneur et farceur à mes heures.  Je célébrerai avec vous 

des Eucharisties qui ont du sens et que j'espère vous plairons. Au plaisir de vous 

rencontrer!  Père Jacques M. Vézina O. S. M. 

 

MOT DE MGR PROULX 

Chers(es) bénévoles ! En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe 

pastorale diocésaine, du fond du cœur, nous tenons à remercier tous les 

bénévoles qui de loin ou de près ont participé généreusement à l’organisation 

de la célébration diocésaine du sacrement de la confirmation, de plus de 100 

jeunes, tenue le 9 juin 2019, en la Cathédrale de Gaspé.  C’est grâce à vous et à 

votre travail acharné que nous avons pu réaliser ce projet qui nous tenait 

tellement à cœur et à la réussite de celui-ci. Votre travail a rendu notre 

cathédrale si belle pour l’évènement ! Nous ne le répéterons jamais assez : 

lorsque vous faites preuve de générosité, vous transformez votre propre vie et 

celle de beaucoup d’autres ! Un immense et sincère Merci à vous tous !  
 Gaétan Proulx, O.S.M Évêque de Gaspé  

 

 : Luc 12, 35-40  RÉFLEXION des textes du 19e dimanche C
 

« Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. » 
 

Même en vacances, Jésus nous invite à VEILLER… à nous tenir 

prêts… à son retour éventuel.  Sa présence si souvent discrète 

est pourtant bien réelle.  Chaque jour, se présentent à nous des 

personnes frappant à notre porte, à l’heure où nous n’y 

pensons pas.  Oserons-nous leur ouvrir notre maison  intérieure 

et partager la présence lumineuse du Christ Ressuscité?  

HEUREUX sommes-nous d’avoir le regard tourné vers l’absent que l’on espère 

avec amour et vigilance.  Nous sommes vraiment chanceux d’être habités d’une 

telle espérance, prêts à accueillir ce Dieu imprévisible qui s’approche de nous à 

toute heure… incognito.  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE -  TRÉSOR DU CŒUR 

 Je prends un moment pour penser aux personnes qui ont été pour moi une 

inspiration et un modèle de foi, d’espérance et d’engagement. 
 

 Dans le secret de mon foyer, j’entonne un chant de louange. 
 

 Ce jeudi 15 août, je participe en personne ou chez moi, par la prière, à la 

célébration de l’Assomption de la Vierge Marie. 

 

PRIONS ET VEILLONS… 

Seigneur, arrache-nous à la tentation de dormir, ne nous 

laisse pas succomber à la tentation de la médiocrité.  

Ne nous laisse pas succomber à l’illusion de la 

surabondance, ne nous laisse pas hypnotiser par la 

publicité, ne laisse pas les ténors du progrès à tout prix 

nous déshumaniser eux qui relègue un peu trop 

facilement la foi au musée des antiquités. Seigneur, garde-nous en tenue de 

service, car le temps d’enlever notre tablier et de nous croiser les bras n’est pas 

encore arrivé.  Amen. 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

du jeudi 15 août au mercredi 21 août 2019 (année 11 no 09) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 17 AOÛT 2019 À 19H00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Cécile et Norbert Bujold  -  Hélène Bujold  
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 16 AOÛT 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 18 AOÛT 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvonne Cayouette-Poirier (1er anniversaire) – Réjeanne Poirier 

Carmen Poirier (4e anniversaire) – Claude et ses enfants Cindy et Simon 

Alexis Arsenault (8e anniversaire) – Suzanne 

Antoinette Babin – ses enfants 

Louis-Philippe Babin – son épouse Lauraine, ses enfants Jean, Linda et Pierre 

Linda Béliveau – Corinne Babin 

Claudette et Paul-Émile Bourdages, Jeannette Babin – Nathalie et Richard 
 

MERCREDI 21 AOÛT 2019 À 09h00 

Jean-Claude Babin – lui-même 
 

ST-SIMÉON 

DIMANCHE 18 AOÛT 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Babin (10e anniversaire)  -  Jean-Paul et les filles 

Thérèse Cavanagh et Léopold Bujold  -  Aldor Bujold 

Patrice Bujold  -  Ghislaine Arsenault 

Eymard Bourdages (1er anniversaire)   -  son épouse et les enfants 

Bernard Poirier  -  Éliane et Raynald Bujold 

Gilberte et Roméo Bujold  -  Réjean Bujold 

Suzanne Giroux et Alphéda Henry  -  Louise et Bernard 

Arthur Lepage  -  Andréan Lepage 
 

CAPLAN 

DIMANCHE 18 AOÛT 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold Babin et Simonne Poirier – Claude et Fernande 

Jacqueline Bérubé – Guy Bérubé et Rachel Barriault 

Parents défunts Appleby-Ferlatte – Clémence Appleby 

Liette Bourdages – Normand et Marjolaine 

Germain et parents défunts – Réjeanne Babin 

Thérèse et Gervais Ferlatte – les enfants 

Léopold et Élizabeth Bourdages – Babylas et Linda  

Salomon, Éric et Evans – Micheline Audet 

Alain Bujold (29e anniversaire) – sa mère Gracieuse et ses 2 frères 
 

Sera baptisée ce dimanche 11 août  2019 à 11h00 : 

ALICIA, fille de Mélissa Robidoux et Alex Poirier 
 

Aux intentions du dimanche 4 août dernier, nous aurions dû lire PATRICE BUJOLD par 

Jacqueline et Pierre et non Patricia. 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 18 AOÛT 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Frank St-Onge – Rose-Alice et les enfants 

Laurent Lebrun – Cercle de fermières 

Parents défunts – Doris et Roméo Bernard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’une paroissienne 

BAPTISÉS 
 

 à Bonaventure le 21 juillet 2019 : ELLIOTT, fils de Josiane Anglehart et Dave Ward 
 

 à Caplan le 28 juillet 2019 : WILLOW, fille de Véronique Mercier et Matthew O’Reilly 
 

 à St-Siméon le 4 aout 2019 : MAHÉE, fille de Milène Henry et Étienne Grenon 
 

 à St-Alphonse le 4 août 2019 : MATTHIEU, fils d’Annie Desmarais et Christian Dugas 
 

 

Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu! 
 

 

 



 

À NOS PRIÈRES 

 

 Gustave Miousse, époux de Fernande Appleby de St-Alphonse, décédé au CISSS-Hôpital 

de Maria le 30 juillet 2019 à l’âge de 82 ans. 
 

 Hélène Ferlatte, épouse d’Eugène Arsenault de Caplan, décédée au CISSS-Hôpital de 

Maria le 29 juillet 2019 à l'âge de 78 ans et 7 mois.  Elle était la fille de feu Joseph 

Alexandre Ferlatte et de feu Germaine Poirier de Caplan. 
 

 Geneviève Bourdages, épouse de Fernand Boisvert de Boucherville, décédée le 24 juillet 

2019 à Montréal à l’âge de 79 ans. Elle était la sœur de Michel, Fernand et Yvon 

Bourdages de Bonaventure. 
 

 Léonda Arsenault, anciennement de St-Elzéar, fils de feu Norbert Arsenault et de feu 

Charlotte Babin, décédé le 22 juillet 2019 à Chutes-aux-Outardes à l’âge de 71 ans.  Il 

était le frère de Mariette de Bonaventure. 
 

 Raymonde Bigaouette, épouse de feu Louis-Philippe Babin de St-Siméon, décédée à la 

Résidence St-Joseph de Maria le 14 juillet 2019 à l’âge de 88 ans et 10 mois.  Elle était la 

fille de feu Lucien Bigaouette et de feu Imelda Poirier de  St-Siméon. 
 

 Roland Poirier, époux de Gisèle Ferlatte de Bonaventure, décédé au CISSS-Hôpital de 

Maria le 11 juillet 2019 à l’âge de 79 ans. 
 

 Marina Rivière, épouse de feu Yvon Pelletier de Caplan, décédée au CISSS-Hôpital de 

Maria le 11 juillet 2019 à l’âge de 84 ans.  Elle était la fille de feu Charles Rivière et feu 

Isabelle Bourdages de Caplan. 
 

 Fernando Arsenault, époux de Laetitia Delarosbil de Bonaventure, décédé au CHSLD de 

New Carlisle le 10 juillet 2019 à l’âge de 78 ans. 
 

 Fernande Brière, épouse de Pierre Dugas, de Repentigny, décédée à la Maison 

Adhémar Dion de Terrebonne le 10 juillet 2019 à l’âge de 82 ans.  Elle était la fille de feu 

Rodolphe Brière et de feu Adélaïde Bourdages de Caplan.  Elle était la sœur de Gabrielle 

de St-Siméon, d’Alida et Jean-Yves de Caplan. 
 

 Yvon Poirier, époux d’Hectorine Arsenault de St-Alphonse, décédé au CISSS-Hôpital de 

Maria le 2 juillet 2019 à l’âge de 88 ans et 11 mois. 
 

 Claude Fischbach, époux de Denise Savoie, demeurant à St-Elzéar, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria le 29 juin 2019 à l’âge de 65 ans. 
 

 Roland Gendron, fils de feu Arsène Gendron et de feu Stella Lelièvre de Caplan, décédé 

à Sherbrooke le 27 juin 2019 à l’âge de 86 ans.   
 

 Gilles Barriault, fils de feu Maurice Barriault et de feu Marie Bernatchez de St-Alphonse, 

décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 26 juin 2019, à l’âge de 69 ans.   
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 175,00$ 8,10$ ---   4 365,00$ 
Bonaventure 2 988,95$ 316,75$ 1 412,19$ 125,00$ 1 190,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 918,40$ 79,10$ 120,00$   25 000,00$ 
Caplan 1 800,40$ 148,75$ 371,65$  9 350,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 775,30$ 84,00$ 584,25$    

 

Du 30 juin au 4 août 2019 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 24 août à 20h30 à la Salle municipale.  Bienvenue à tous! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

 Le chemin de Jésus, qui conduit à la paix, passe par le pardon; parce 

qu’aucun mal ne répare un autre mal, aucun ressentiment ne fait du bien 

au cœur.  
 

 Le Seigneur nous invite tous à vaincre la rancœur par la charité et le 

pardon, en vivant avec cohérence et courage la foi chrétienne. 
 

Pape François 

 


