
 

 

 

MOT DU PASTEUR  
 

Bonjour, chers paroissiens et paroissiennes du beau secteur  "Au Cœur de la Baie".  

J'espère que vous vous êtes bien reposés en vacances et que le retour au travail 

n'a pas été trop ardu.  Au cours des prochaines semaines je vous parlerai de moi, 

question de mieux me faire connaître.  Mon nom est Père Jacques-Marie Vézina 

O.S.M.  Je suis un religieux de l'Ordre des Frères Serviteurs de Sainte Marie.  C'est 

la même communauté que notre évêque, Mgr. Gaétan Proulx O.S.M. qui, 

d'ailleurs, a été mon premier maître de formation.  A la semaine prochaine!   
 Père Jacques-Marie Vézina O.S.M. 

 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du  20e DIMANCE TEMPS ORDINAIRE 
 

« Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde ?... »  Luc 12, 49-53 

 

Propos plutôt inquiétant venant de Jésus !  N’est-il pas 

Celui qui nous a promis la PAIX véritable ?  Pourtant, 

Jésus nous connaît, Il sait et Il annonce la fragilité de 

notre humanité.  Comme il nous est difficile de maintenir 

l’harmonie entre nous, même dans nos familles.  Nos 

sensibilités nous éloignent si souvent les uns des autres.  

Toutefois, Jésus nous place, aujourd’hui, devant des CHOIX : irons-nous jusqu’à le 

suivre au bout de l’amour comme Lui… consentirons-nous à nous engager avec 

Lui, brûlés par le feu de l’Esprit… oserons-nous nous définir pour ou contre Lui ? 
(Chantal R.) 

 

PRIONS… 
 

Guide nos pas aux chemins de la paix.  Regarde ton Église 

répandue à travers le monde : qu’elle cherche toujours la vérité, 

qu’elle suscite partout le dialogue et la compréhension, qu’elle 

marche patiemment sur les routes humaines…  Guide nos pas aux 

chemins de la paix.  Regarde nos familles éclatées : transforme 

nos solitudes en communion, donne la paix et l’espérance à ceux et celles dont 

l’amour est brisé, donne aux vieillards de voir les enfants et aux enfants de voir les 

vieillards.  Guide nos pas aux chemins de la paix.  Entends notre prière, Seigneur.  

Fais de nous des témoins de ton amour, maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen.  (André Beauchamp) 
 

OBJECTIF-VIE -  APPROFONDIR ET PARTAGER SA FOI 
 

 J’approfondis ma vie spirituelle à l’aide de la parole de Dieu pour mieux rendre 

compte de ma foi. 
 

 Je continue à assumer pleinement ma condition de personne baptisée en 

marche à la suite du Christ. 
 

 J’accueille avec amour et discernement les gens qui s’interrogent sur le sens 

de leur vie ou qui adhèrent à d’autres courants de pensée que la foi 

chrétienne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 Demandons la grâce de nous rappeler chaque jour que nous ne 

sommes pas oubliés de Dieu, que nous sommes ses enfants bien-aimés, 

uniques et irremplaçables : nous souvenir de lui nous donne la force de 

ne pas nous rendre devant les adversités de la vie.  
 

Pape François 

 



 

 
 

 

 

du jeudi 22 août au mercredi 28 août 2019 (année 11 no 09) 
 

ST-ELZÉAR 

 

SAMEDI 24 AOÛT 2019 À 19H00 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Ferdinand Cayouette  -  la famille 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 23 AOÛT 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 25 AOÛT 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Roy -  ses enfants 

Raymond Poirier (9e anniversaire) – sa mère Robina 

Adelbert Arsenault (30e anniversaire) – les enfants 

Yolande Arsenault Bernard – Yvette Henry 

Raoul Babin – parents et amis 

Sylvio Gauthier – parents et amis 

Jean-René Cayouette – parents et amis 

Léona Arsenault – Lucette et Ghislain Arsenault 

Réjean et Marco Roy – sa mère Julia et David 

Marthe Poirier Rioux (1er anniversaire) – ses sœurs, neveux et nièces 
 

MERCREDI 28 AOÛT 2019  

Pas de messe  
 

ST-SIMÉON 

 

DIMANCHE 25 AOÛT 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Annoncia, Laurine et Antoinette  -  Famille Henry 

Oscar Bujold - Nicole Bujold 

Abbé Albert St-Laurent - Fabert Bujold 

Nicole Lepage  -  Martin et famille Bélanger 

Fernand Poirier  -  France, Patrice et les enfants 

Antoinette Babin  -  Famille Joseph Cayouette 

Gérard, Rita et Sylvius  -  Georges-Étienne et Nicole 

Anne-Marie, Raymond, Denise et Claudine Cavanagh  -  Germaine et Jean-Eudes 
 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 25 AOÛT 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gervaise Poirier et Béatrice Bélanger  - Fernande et Suzette 

Âmes du purgatoire – Josée Arsenault 

Parents défunts – Normand et Marjolaine 

Parents défunts – Cyrille Bernard et Gisèle Poirier 

Parents défunts – Guy Robichaud et Simone Arsenault 

Famille Anna et Alfred Leblanc – Pauline Ferlatte 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Léonda Mercier (13e anniversaire) – son épouse Anna Marie Babin 

Marina Rivière – sa sœur Gracieuse 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 25 AOÛT 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Pauline et Charles-Arthur – Sylvie et Sylvain 

Faveur obtenue – Jeannine et Claude 

Mes frères et sœurs – Jeanna St-Onge 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Françoise Porlier 
 

 

 

 
 

 



 

À NOS PRIÈRES 

 

Nicole Poirier, épouse de Jean-René Babin de Bonaventure, fille de feu Laurent 

Poirier et de feu Aline Arsenault de Bonaventure, décédée au CHSLD de 

New  Carlisle, le 11 août 2019, à l’âge de 65 ans. 
 

Léo Albert Poirier, époux de Marguerite Nadeau de Paspébiac, décédé à la 

Résidence St-Joseph de Maria, le 10 août 2019, à l’âge de 95 ans.  Il était le père 

de Jacinthe (Jacques Henry) de Bonaventure. 
 

Gemma Bourdages, épouse de feu Eugène Henry de St-Siméon, décédée au 

CHSLD de New Carlisle le 7 août 2019, à l’âge de 88 ans.  Elle était la sœur de 

Corinne (Johny Hughes) de Caplan et de Lina (Richard Bujold) de St-Siméon ainsi 

que la belle-sœur d’Yvette Chapados (Léopold Henry) de Caplan.  Les funérailles 

seront célébrées à l’église de St-Siméon le samedi, 31 août à 16h30. 
 

Vyola Appleby, épouse de feu Marius Lévesque de New Richmond, fille de feu 

Irvin Appleby et de feu Maria Dugas de Caplan, décédée au CHUM de 

Montréal, le 5 août 2019, à l’âge de 83 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 57,00$ 3,30$   1 325,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 525,80$ 47,35$ 358,60$  11 190,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 138,40$ 14,50$ 84,40$  9 350,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 175,35$ 14,75$ 90,00$    

 

 

Informations communautaires 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 3 septembre à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 9 septembre à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 10 septembre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 septembre à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 septembre à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 9 septembre à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 9 septembre à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

RETRAITE ANNUELLE 

La retraite annuelle des prêtres, des diacres, des agents et 

intervenants en pastorale aura lieu au Camp Bellefeuille du 

dimanche 25 août au vendredi 30 août 2019. Ainsi, l’Équipe 

pastorale du secteur ‘Au COEUR de la Baie’ sera absente pour 

la semaine.  Nous accueillerons Mgr Claude Champagne du 

diocèse d’Edmundston (NB) qui animera ce temps spécial en 

exploitant le thème de la conversion missionnaire. MERCI de rester unis dans la 

prière, en ce temps où notre Église diocésaine vit un passage, une transition 

importante.  MERCI de votre soutien et de votre confiance en ce temps de 

grâce qui nous est offert! (CR)   

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


