
 
 

MOT DU PASTEUR 
 

Je vous annonce de bonnes nouvelles qui viendront atténuer quelque peu les 

mauvais moments que nous avons vécues dans les derniers mois.  
 

De une : les célébrations dominicales ont reprises le 28 juin 2020 à l’église de 

Bonaventure, à 09h30 avec une chorale réduite mais très efficace.  Une 

cinquantaine de personnes ont été admises à la célébration, en suivant le 

protocole et tout s’est déroulé rondement. 
 

De deux : par le fait même de l’ouverture de l’église de Bonaventure, par un 

communiqué de l’évêché daté du 29 juin dernier, il nous sera permis d’ouvrir les 

bureaux de fabrique sous peu.  
 

Il y aura aussi la réouverture de la journée d’adoration du vendredi au cénacle 

de Bonaventure.  Déjà, plusieurs adorateurs ont pu jouir de ce temps de 

rencontre avec le Seigneur vendredi dernier le 03 juillet dernier. 

Il y aura d’autres réaménagements qui viendront quand le tout se calmera. 

Profitez de ces différents temps de rencontre avec le Seigneur pour refaire le 

plein d’énergie spirituelle. Bonne semaine.    P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

EVANGILE du 14e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 

 

Alléluia. Alléluia. 

Tu es béni, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, 

tu as révélé aux tout-petits 

les mystères du Royaume ! 

Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l’as révélé aux tout-petits.  Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 

Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 
 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 

procurerai le repos.  Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. 

Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

RÉFLEXION des textes du14e dimanche du temps ordinaire A – Matthieu 11, 25-30 

 

« Venez à moi … » 
 

Jésus nous propose de prendre nos croix personnelles pour 

en faire un pont entre cette vie de pauvres, de moins que 

rien, de personnes solitaires, isolées, apeurées, délaissées 

pour traverser vers la rive de la vraie Vie, la Vie en Dieu. 
 

Jésus lui-même a pris ce chemin de personne qui erre de 

village en village sans avoir une pierre où reposer la tête, pour nous révéler la 

volonté de son Père, nous montrer la voie du salut éternel. 
 

Jésus annonce la venue du Royaume à ces petits qui n’ont aucun obstacle qui 

les empêcheraient d’écouter et de boire la Parole de Jésus, et de s’y attacher.  

Les riches, les puissants, par contre n’ont pas le temps ni l’espace dans leur cœur 

pour accueillir les propos de Jésus. 

Jésus dans l’Évangile de ce jour fait une prière d’action de grâce à son Père : 

«Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 

caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.»  
 

Avec Jésus, chacun et chacune a sa place, chacun et chacune vit son 

charisme dans l’Église, en ce temps qui est le nôtre. Il est inutile de comparer son 



dévouement et les responsabilités qui en découlent avec ceux des autres 

membres de la communauté pour être le plus important. Qui que nous soyons, 

nous sommes tous et toutes appelés à remplir la même mission : être membres de 

la grande famille de Dieu et à accomplir Sa volonté comme le Christ Jésus l’a fait 

jusqu’à donner sa vie pour nous sauver.  P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

OBJECTIF-VIE – MANIFESTER LA TENDRESSE DE DIEU 
 

 Je regarde ma vie à la lumière de la lecture évangélique d’aujourd’hui.  
 

 Je me fais proche d’une personne à bout de souffle, écrasée par le fardeau 

de sa condition affective, matérielle ou psychologique; je la gratifie d’une 

parole ou d’un geste de tendresse et d’espérance. 

 

 Dimanche, 5 juillet 2020 - Bonaventure pour le secteur à 09h30
 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  
 

Bonaventure 

Wilfrid Pitre et Marie-Ange Arsenault –leur fille Josée 

Parents défunts – Patricia et Doris Cayouette 

Famille Odilon Lepage – Fernande et Richard 
 

Caplan 

Guy Robichaud – Babylas et Linda Bourdages 

Jean-Claude Audet – Babylas et Linda Bourdages 
 

 

Dimanche, 12 juillet 2020 - Bonaventure pour le secteur à 09h30 
 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  
 

Bonaventure 

Sylvie Poirier (17e anniversaire) – sa mère 

Fernand Cayouette – son épouse Ghislaine 

Eugène Roy – son épouse et les enfants 

Fernando Arsenault (1er anniversaire) – Laetitia et les enfants 
 

Caplan 

Emilio Babin – Alcide Whittom et Carole Haché 

Enfants décédés de M. Joséphat Bujold – la famille 
 

St-Elzéar 

Service anniversaire Marie-Paule Ferlatte 

 

PRIÈRE… 
 

Dieu,  notre  Créateur, tu t’es reposé après avoir formé l’univers. 

Aide-nous, par notre repos dominical,  

à participer à l’accomplissement de tes œuvres  

afin que nous nous réjouissions de ta divine paix. 

Enseigne-nous à prendre soin de ta création,  

par de simples gestes de notre vie quotidienne. 

Ouvre nos yeux à la beauté de la nature que tu nous offres,  

pour y reconnaître ta présence en elle. 
 

Dieu, notre Père, tu t’es révélé toi-même par ton Fils. 

Aide-nous à approfondir notre relation à toi,   

pour que nous te comprenions davantage. 

Amène-nous à toi par l’intermédiaire de ton Fils,  

pour que nous partagions la communion entre toi et lui. 

Enseigne-nous à être plus conscients et conscientes  

que nous avons un Père commun,  

pour vivre comme de véritables frères et sœurs. 
 

Dieu, notre maître, tu marches avec nous sur notre chemin de vie. 

Aide-nous à te suivre dans la joie partagée 

et dans la fidélité créatrice,  

pour inventer une nouvelle manière d’être tes disciples. 
 

Enseigne-nous à être tes mains et ton cœur,  

pour soigner celles et ceux qui souffrent  

dans leur corps et dans leur âme,  

pour témoigner de ta compassion  

envers les blessés de la vie. 
(Ai Nguyen Chi, Prions en Église, vol. 84, no 26) 



 

 

AUX PRIÈRES 
 

 Walid Chababi, époux de Nancy Kahi de Bonaventure, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria, le 30 juin 2020 à l’âge de 49 ans. 
 

 Isabelle Arsenault, fille de feu Marcel Arsenault et de Délia Cormier de 

Bonaventure, décédée au domicile familial de Bonaventure, le 26 juin 2020, à 

l’âge de 58 ans. 
 

 Colette Arsenault, épouse de Robert Giasson, de St-Elzéar, décédée au CHSLD 

de New-Carlisle, le 25 juin 2020, à l’âge de 76 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTONS VIGILANTS ! 

 

Le VIRUS ne prend pas             

de vacances ! 

 Le mal ne donne jamais la paix, il suscite d’abord de la frénésie et 

ensuite il laisse de l’amertume. La voix de Dieu, en revanche, ne 

promet jamais la joie au rabais: elle nous invite à dépasser notre moi 

pour trouver le vrai bien, la paix. 

 

 Tout comme le Seigneur a transformé Simon en Pierre, il appelle 

chacun de nous à devenir des pierres vivantes avec lesquelles 

construire une Église et une humanité renouvelées. 

 

 Le fier Saul est devenu Paul, ce qui signifie "petit". Le Seigneur l'a 

secoué : il lui a fait abandonner sa présomption d'homme religieux et 

bon, pour en faire son instrument.  
Pape François 

Intentions de messe paroisses de Bonaventure et Caplan 
 

Bonjour à tous!   
 

Pour ceux et celles qui avaient demandé une intention de messe pour une 

date qui leur est significative entre le 15 mars et  5 juillet 2020, merci de 

communiquer avec moi dès maintenant afin que vous puissiez choisir une 

autre date.   
 

Merci de privilégier la communication par téléphone ou par courriel pour 

céduler ces messes. Lorsque nous serons en mesure d’accueillir les gens au 

bureau (date à communiquer sous peu), je prévois que les premières 

semaines seront assez occupées pour répondre aux gens qui sont dans 

l’attente de funérailles ou de l’inhumation d’un proche et pour finaliser 

plusieurs dossiers en suspens avant de reprendre un semblant de ‘normal’. 
 

Merci pour votre compréhension et au plaisir de vous répondre et de vous 

accueillir aux bureaux des fabriques dans le respect des mesures de 

protection en place pour vous, pour tous et pour moi!   
 

Bonaventure   418 534-2144 – fabriquebonaventure@globetrotter.net 

Caplan            418 388-2040 – fabriquecaplan@globetrotter.net 

 
Miriam, Secrétaire des Fabriques de Bonaventure et Caplan 
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  Gaspé, le 3 juillet 2020 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
 
Objet : Levée de la restriction à 50 personnes aux célébrations 
 
 
À Tous les curés,  
Aux équipes de pastorale 
Aux assemblées de fabrique 
 
 
 Pour la première phase de la réouverture progressive de nos 
églises, le nombre de participants aux célébrations dans les églises 
ouvertes était limité à 50. Mais depuis le 29 juin, d’après les propos du 
Dr Horacio Arruda, cette limite ne s’applique qu’aux festivals.  
 
 En conséquence, notre Évêque Mgr Gaétan Proulx autorise les 
curés à accueillir, à partir de samedi 4 juillet 2020, plus de 50 
personnes dans l’église ou les églises choisie(s) dans vos secteurs pour 
les célébrations liturgiques, en respectant les mesures d’hygiène et de 
sécurité sanitaire contenues dans les protocoles qu’il a approuvés. La 
distanciation physique demeure à 2 mètres. Le port du masque est 
fortement recommandé là où on ne peut respecter les 2 mètres. 
 
 Par la même occasion, notre évêque Mgr Gaétan Proulx 
apprécie tous les efforts consentis jusque-là et vous encourage à 
poursuivre dans la même lancée afin que nous gagnions ensemble la 
lutte contre cette pandémie.  
 
 
 
 

  


