
 

MOT DU PASTEUR  
 

Après la séparation, en juin 1986, je suis déménagé seul 

dans un appartement à Pointe aux Trembles pour deux ans.  

Pendant ce temps, j’ai rencontré un couple qui m’a fait 

découvrir "Le Centre Le Jourdain", situé à ce moment-là sur 

le boulevard Gouin à Rivière des Prairies.  J’ai œuvré à ce 

centre de prière et c’est là que j’ai connu plusieurs 

accompagnateurs spirituels.  Le dernier m’a dit : Pourquoi 

ne demanderais-tu pas ta nullité de mariage?  C’est ce que j’ai fait en juin 1994.  

Après deux ans à Pointe-aux-Trembles, je suis déménagé à Montréal-Est, pour 7 

ans.  Là j’ai parti un groupe de prière du Rosaire, en octobre 1989 qui existe 

encore aujourd’hui mais dans une autre paroisse.  À la semaine prochaine.   
P. Jacques Vézina O.S.M.  

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 22e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C – Luc 14, 1.7-14 
 

« Quiconque s’élève sera abaissé; et qui s’abaisse sera élevé. » 
 

Dans la cuisine, il y a toujours un ingrédient secret qui fait que 

la recette est réussie.  Dans notre vie spirituelle, c’est un peu le 

même principe, sauf que l’ingrédient ne se trouve pas dans les 

supermarchés mais bien dans les dons que Dieu a mis à notre 

disposition au baptême.  Nous sommes invités à les développer 

au cours de notre existence.   Mais voilà, on les laisse de côté,  

pour nous adonner à ce qui nous semble encore plus 

intéressant.  Nous entamons ce qui semble être le dernier droit 

de nos vacances estivales.  Déjà, la rentrée des CEGEPS et des Universités sont 

choses du passé.  Nous nous invitons donc tous, à vivre une rentrée liturgique 

spéciale cette année, où l’emphase sera mise sur l’envoi missionnaire.  Comme 

le dit le pape François, il veut donner à cette année un caractère extraordinaire. 

Saurons-nous y répondre correctement, comme disciples-missionnaires?  
 P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

OBJECTIF-VIE -  POUR L’AVENIR DE NOTRE MAISON COMMUNE 
 

 Je pense à tous les aliments que je jette aux ordures et j’essaie de voir 

comment je pourrais en gaspiller moins. 
 

 Je soutiens une banque alimentaire grâce à un don ou à du bénévolat. 
 

 Avec mes collègues de travail, je chercher des moyens pour que notre 

entreprise soit plus respectueuse de l’environnement. 
 

PRIÈRE – RENDS-MOI HUMBLE, SEIGNEUR 
 

Seigneur Jésus, libère-moi de l’orgueil.  Je me regarde trop moi-même au lieu de 

fixer mes yeux sur toi.  Il m’arrive de désirer la première place, de rechercher 

l’approbation des autres; apprends-moi à aimer en m’oubliant.  Éloigne de moi 

toute hypocrisie, tout excès de légalisme et de jugement au détriment de ta 

miséricorde.  Aide-moi à ne pas garder les dons reçus, mais à tout remettre avec 

confiance entre les bras du Père de toute bonté.  Donne-moi la grâce 

d’accepter la réalité, d’accueillir ma blessure et celle des autres au plus profond 

du cœur où tu demeures.  Jacques Gauthier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celui qui s'approche de Dieu ne tombe pas, il avance, il recommence, il 

essaie de nouveau, il reconstruit. 
 

 Demandons la grâce de ne pas être des chrétiens tièdes, qui vivent de 

demi-mesures, qui laissent refroidir l’amour. 
 

 La lumière de Dieu illumine celui qui l'accueille. 
 Pape François 

 



 
 

 

 

du jeudi 5 septembre au mercredi 11 septembre 2019 (année 11 no 12) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 

Pas de célébration  
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de  07h00 à 22h00 
 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 À 10h30 

Funérailles de M. André Gallien 
  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 À 19h00 

Messe de secteur pour l’installation du Père Jacques Vézina, o.s.m. 

Serge Gallien – la famille 

Antoinette Babin – ses enfants 

Victoria Arsenault – Albina, Yolande et Hectorine 

Marcel, Georgette et  Danielle Bergeron – Corinne Babin 

Édouard et Gervais Bernard et Victoria Arsenault – son fils Jean et Jacqueline 

Léonard Bonenfant – Pierrette 

Sylvio Gauthier – Pierrette Babin 

Jeannette Leblanc – parents et amis 

Gilles L. Henry – son fils Jean-François 

Abbé Gilbert Desrosiers et parents défunts - Yvonne 
 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 À 09h00 

Benjamin Sawatzky et la famille Isidore Arsenault – Véronique Arsenault 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019  

Pas de célébration  
 

CAPLAN 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019  

Pas de célébration  

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019  

Pas de célébration  
 

 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Simonne Brière, épouse de feu Robert Henry de Caplan, décédée au CHSLD 

de New Carlisle le lundi 26 août à l’âge de 92 ans.  Ses funérailles auront lieu en 

l’église de Caplan le lundi, 2 septembre 2019 à 10h00. 
 

 André Gallien, fils de feu Ermile Gallien et Ida Henry de Bonaventure, décédé à 

son domicile le 17 août 2019 à l’âge de 52 ans.  
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

PRIONS… pour ceux qui se préparent à rejoindre le Père  
 

Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, à cette heure, 

quelques-uns de nos frères et sœurs se préparent à Te rejoindre 

et à entrer en paix dans Ta lumière.  Nous te rendons grâce, 

Père, de les accompagner, ainsi que leurs proches, dans cet 

ultime voyage; donnes-leur la force et le courage de vivre ces 

derniers moments dans la sérénité et la confiance.  Que Ton Fils Jésus, notre 

Seigneur, les accueille et les console.  Que ton Esprit Saint leur donne la VIE 

éternelle en plénitude, où ils pourront goûter à l’AMOUR infini auquel Tu nous 

appelles.  Béni sois-tu, Père, de réunir auprès d’eux ceux et celles qu’ils ont aimés 

et qui préparent déjà notre retour vers Toi.  AMEN.  (C.R.) 

 



 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 45,00$ 2,00$   1 325,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 497,10$ 58,85$ 244,50$ 1 095,00$ 12 285,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 248,80$ 25,85$ 79,50$  9 350,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 135,50$ 17,95$ 114,25$    

 

 

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 Centre Bonne Aventure.   
 

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. 

 

PROCESSION AUX FLAMBEAUX - MARIE, GUIDE-NOUS DANS NOTRE MISSION ! 
 

La procession aux flambeaux de St-Majorique à Pointe-Navarre aura lieu le 

dimanche, 8 septembre 2019. Le départ de la marche se fera à 19h00 de l’église 

de St-Majorique pour se rendre au Sanctuaire de Pointe-Navarre. Beau temps, 

mauvais temps, nous marcherons. Pour les personnes ne pouvant marcher ce 

trajet, un temps de prières aura lieu au Sanctuaire dès 19h00. Bienvenue à tous! 

 

GRANDE INVITATION - INSTALLATION DU PÈRE JACQUES VÉZINA 

Le samedi, 7 septembre prochain à 19h00 en l’église de Bonaventure aura lieu 

l’installation de notre nouveau pasteur, le Père Jacques Vézina, o.s.m.  Nous 

sommes invités à célébrer dans la joie et l’action de grâce, cette belle 

célébration présidée par notre évêque, Mgr Gaétan Proulx.  Soyons nombreux 

pour accueillir et souhaiter la bienvenue au Père Vézina dans notre secteur 

pastoral « Au CŒUR de la Baie ».  Nous sommes également invités à rester après 

la célébration pour un léger goûter fraternel et communautaire.  Bienvenue à 

tous! 

 

Bienvenue, Père Vézina,  

au CŒUR de la Baie! 


