
 

 

MOT DU PASTEUR  

Je suis né à Montréal le 03 mai 1946, à l’hôpital St-Luc.  

Troisième d’une famille de quatre enfants, un gars, une fille, 

un gars, une fille.  Je suis demeuré à Montréal 9 ans, sur la 

rue Casgrain, dans le quartier La Petite Italie, puis la petite 

famille est déménagée à Laval, quartier Saint-Martin où 

nous sommes demeurés 14 ans.  C’est à Laval, à l’âge de 

12 ans que j’ai reçu mon premier appel à la prêtrise, mais 

mes notes académiques étaient insuffisantes pour entrer au collège classique.   

Je me suis marié le 04 juillet 1970, à l’âge de 23 ans.  Trois enfants sont nés de 

cette union.  Une séparation, en 1986 après 16 ans de mariage est venue rompre 

ce cheminement qui semblait pourtant prometteur à mes yeux et à ceux de 

plusieurs.  Nous étions, semble-t-il, un "couple modèle…!"  À la semaine 

prochaine.  P. Jacques Vézina O.S.M.  
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 21e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE – Luc 13, 22-30 
 

« Seigneur, ouvre-nous. » 
 

En ces temps qui sont les derniers, nous sommes habitués à vivre la 

facilité.  Considérant tous les gadgets électroniques existants et mis 

à notre disposition : internet, tablette, portable, téléphones 

intelligents, réseaux sociaux, et j’en passe, nous n’avons plus le 

temps de nous préoccuper de notre vie spirituelle.  Pourtant la 

Parole de Dieu peut être aussi dans ces appareils électroniques!  

Trop occupé à vivre avec mon portable, j’en oublie même l’ultime 

sacrement d’amour de Dieu pour chacun de nous, le Sacrifice eucharistique.  Ne 

nous laissons pas leurrer, tromper par ce qui est éphémère.  Jésus a toujours été 

et demeurera toujours à l’œuvre car il est la Voie, la Vérité et la Vie.  Il est le seul 

à pouvoir œuvrer pour nous, avec nous et en nous sans tous ces gadgets, car 

l’Amour est le plus fort ici sur la terre et aussi dans l’éternité.  P. Jacques Vézina O.S.M. 
 

OBJECTIF-VIE -  CHOISIR LA PORTE ÉTROITE 

 Je m’efforce de suivre le Christ en choisissant la porte étroite de la foi. 
 

 Je prends le temps de me faire proche de quelqu’un que je n’ai pas vu depuis 

longtemps. 
 

 Si je traverse un temps de souffrance, je garde à l’esprit que Dieu m’offre 

toujours son soutien et son réconfort. 
 

 Dans la prière, je demande la grâce de la persévérance. 
 

PRIÈRE 

Dieu notre Père, nous te remercions d’ouvrir la porte de ta maison 

et de nous recevoir chez toi, à ta table.  Fais que nous puissions 

prendre le bon chemin et franchir la porte étroite où tu nous 

attends.  Dieu notre Père, nous te rendons grâce de nous avoir 

donné Jésus.  Il est le chemin qui conduit vers toi, et l’unique porte 

qui ouvre sur la vie et le bonheur.  Donne-nous le courage de 

marcher à sa suite.  Dieu notre Père, nous te louons d’ouvrir ta maison à tous les 

humains, des quatre coins du monde, tous sont les bienvenus.  Tu sais reconnaître 

partout sur la terre tes fils et filles qui ouvrent leur porte aux affamés, aux malades, 

aux pauvres.  Fais-nous entrer dans ta grande maison avec tous tes invités, notre 

chez-nous pour les siècles des siècles.  Normand Provencher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il faut plus de force pour réparer que pour construire, pour 

recommencer que pour commencer, pour se réconcilier que pour 

s'entendre. Voilà la force que Dieu nous donne.  
 

 Dans notre incertitude intérieure et extérieure, le Seigneur nous donne 

une certitude : Il se souvient de nous. 
Pape François 

 



 
 

 

 

du jeudi 28 août au mercredi 4 septembre 2019 (année 11 no 11) 
 

 

 
 

ST-ELZÉAR 

 

SAMEDI 31 AOÛT 2019 À 19H00 À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 30 AOÛT 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 

   Funérailles de M. Rodolphe Cousin à 10h30 – condoléances à l’église dès 09h30 
 

SAMEDI 31 AOÛT 2019 À 10h30 

Baptêmes : ABIGAËLLE ET FELIX, enfants de Stéphanie Lapointe et Olivier Lajeunesse 
     

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019 À 09h00 

Léona Pardiac et Alphée Gauthier – Auréa Gauthier 
 

ST-SIMÉON 

SAMEDI 31 AOÛT 2019 À 16h30 

   Funérailles de Mme Gemma Bourdages – condoléances à l’église dès 15h00 
 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 À 09H30 

Célébration de la Parole 
 

Baptême: BILLY, fils de Joanie Bourdages et Pierre-Marc Bujold 

CAPLAN 

SAMEDI 31 AOÛT 2019 À 14h00 

   Funérailles de Mme Marina Rivière 
 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Rita et Gérard Babin – Suzanne et Denis 

Luc Morin (6e anniversaire) – Isabelle et Loïc 

Thérèse Leblanc et Gervais Ferlatte – Virginie 

Georges Appleby (5e anniversaire) et parents défunts – son épouse, enfants et petits-enfants 

 Jeanne Cormier et Yolande Babin – Roland Babin 

 Action de grâce pour ses 90 ans – Roland Babin 

 Hélène Ferlatte – Eugène, Benoit et Manon 

 Daniel Bourdages – la famille 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvon Poirier  -  parents et amis 

Gustave Miousse  -  parents et amis 

Gaston, Mike et Gérald Bernard  -  Jeanna St-Onge 

Pauline Cyr  -  Clémence et Marie-Laure 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Monette Lebrun et Gilles Cyr 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Roland Poirier, époux de Gisèle Roussin de Longueuil, fils de feu Roméo Poirier et de feu 

Marie-Anne Robichaud de Caplan, décédé à l’Hôpital Charles Lemoyne, le 18 août 

2019, à l’âge de 83 ans.  Il était le frère de Marcel et Michel de Caplan. 
 

 Jean-Paul Lepage, fils de feu Frédéric Lepage et de feu Alma Gauthier (anciennement 

de St-Siméon), décédé à Thunder Bay (ON), le 17 août 2019 à l’âge de 92 ans. 
 

 Rodolphe Cousin, époux de feu Louise-Anna Arbour de Bonaventure, décédé au CHSLD 

de New-Carlisle, le 16 août 2019 à l’âge de 98 ans. Il était le père de Mireille et Réjean de 

Bonaventure.   

 

 Diane Arsenault, épouse d’Alain Simoneau, fille d’Adhémar Arsenault et de feu Berthe 

Bourdages de Caplan, décédée à l’Hôpital Enfant Jésus le 12 août 2019 à l’âge de 63 

ans. 
 

 Raymonde Boissonneault de Nouvelle, décédée au CISSS-Hôpital de Maria, le 11 août 

2019, à l’âge de 86 ans.  Elle était la sœur de Robert de Caplan. 
 

 Venise Arsenault, conjointe de Michel Thérrien, fille de feu Jean Arsenault et de feu 

Léona Gauthier de Bonaventure, décédée le 1er août 2019 à l’Hôtel Dieu de Québec à 

l’âge de 62 ans.  Elle était la sœur de Jean-Claude de Bonaventure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

CHANGEMENT D’HEURE DES CÉLÉBRATIONS! 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 61,00$ 2,50$ ---  1 325,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 1 121,15$ 57,75$ 321,00$  11 190,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 206,70$ 19,60$ 25,00$   25 000,00$ 
Caplan 281,10$ 22,15$ 73,00$  9 350,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 189,20$ 16,55$ 92,25$    

 

 

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. 
 

CENTRE ACTION BÉNÉVOLE ST-SIMÉON / PORT-DANIEL 

Votre CAB St-Siméon / Port-Daniel informe les personnes âgées et / ou handicapées des 

municipalités de St-Siméon et de Bonaventure que la popote roulante débutera le 

mercredi, 3 septembre 2019 (repas chaud et équilibré au coût de 5$ du repas livré à votre 

domicile par des bénévoles de votre localité).  Si vous souhaitez de l’information 

supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 752-5577.  Au plaisir de 

vous aider!  Rita H. Maldemay, Intervenante en soutien à domicile. 
 

RETRAITE ANNUELLE 

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

intervenants en pastorale aura lieu cette semaine, au Camp 

Bellefeuille, du 25 août au vendredi 30 août. 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)   
 

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Donne-nous la joie de retrouver 

nos collègues et d’accueillir les nouveaux. Que notre diversité soit une richesse au service 

de l’éducation des jeunes qui nous sont confiés.  Pendant cette année, nous aurons à nous 

réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la 

force de les vivre pleinement.  Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. Accorde 

aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire 

grandir les jeunes. Donne aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances 

professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le 

servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie 

les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. Que leur travail soit respecté 

et reconnu de tous. Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Évangile 

dans le respect des différences. Donne-nous d’être attentif à chacun et de te reconnaître 

en tous et particulièrement dans les plus pauvres.  Puissions-nous agir ensemble pour que la 

réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. Amen  

http://jpdiacre.over-blog.com/article-priere-pour-la-rentree-scolaire-109473497.html 

 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE! 

http://jpdiacre.over-blog.com/article-priere-pour-la-rentree-scolaire-109473497.html

