
 
 

MOT DU PASTEUR 
 

Bonjour chers paroissiens et paroissiennes. En ce temps plutôt maussade et 

pluvieux, du mercredi 08 juillet, je vous émets ce petit mot, d’un côté très 

encourageant et de l’autre triste. 
 

Encourageant parce que les activités, du moins celles que l’on peut faire et 

avec le monde comptabilisé, ont recommencé à la paroisse choisie pour le 

secteur "Au Cœur de la Baie ». C’est depuis deux dimanches à Bonaventure. 

Quoique je serais tenté de vous dire que je vais recommencer à présider la 

messe du mercredi matin à Bonaventure à 9h30 et ce dès mercredi, le 15 juillet.  

D’un autre côté, plus triste, par rapport aux nombreuses funérailles dans le cadre 

d’une Liturgie de la Parole sans eucharistie, qui ont été célébrées depuis le 27 juin 

dernier jusqu’au 5 septembre (17 en tout) et deux mises en terre en terre à ma 

connaissance.  
 

Prions en union les uns les autres pour que ce fléau de la COVID-19 cesse au plus 

tôt. Plus nous serons à demander au Seigneur Tout-Puissant, de réagir et plus nous 

aurons des chances qu’Il réagisse.  Bon courage : ÇA VA BIEN ALLER. 
 P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

EVANGILE du 14e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 

 

Alléluia. Alléluia. 

La semence est la parole de Dieu ; 

le semeur est le Christ ; 

celui qui le trouve demeure pour toujours. 

Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. 

Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque 

où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. 
 

Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour 

semer.  Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les 

oiseaux sont venus tout manger.  D’autres sont tombés sur le sol pierreux, 

où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre 

était peu profonde.  Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont 

séché.  D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont 

étouffés.  D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit 

à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.  Celui qui a des oreilles, qu’il 

entende ! » 
 

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles ? »  Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du 

royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là.  À celui qui a, on 

donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce 

qu’il a.  Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, 

et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre.  Ainsi s’accomplit pour eux la 

prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. 

Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.  Le cœur de ce peuple s’est 

alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que 

leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne 

comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. 
 

Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles 

entendent !  Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et de justes ont désiré 

voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne 

l’ont pas entendu. 
 

Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur.  Quand quelqu’un 

entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et 

s’empare de ce qui est semé dans son cœur : celui-là, c’est le terrain 

ensemencé au bord du chemin. 
 

Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la Parole 

et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme 



d’un moment : quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, 

il trébuche aussitôt. 
 

Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; 

mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne 

donne pas de fruit.  Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui 

qui entend la Parole et la comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou 

soixante, ou trente pour un. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus! 
 

RÉFLEXION des textes du15e dimanche du temps ordinaire A – Matthieu 13, 1-23 
 

« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 
 

La réflexion de l’Évangile nous montre que la 

parole de Dieu, devenue humaine en Jésus 

Christ, touche les cœurs et les convertit dans la 

mesure où ces mêmes cœurs sont dociles et 

généreux. 
 

En nous présentant la parabole du semeur, 

Matthieu fait voir que l’homme doit être 

réceptif à cette Parole de Dieu et il en 

développe différents aspects.  
 

- l’insouciance : qui ne se préoccupe ni de comprendre ni de faire sien le 

message reçu, et qui, par conséquent, ne porte pas de fruit, se laissant 

séduire par la tentation; 
 

- l’inconstance, entreprendre dans la joie est chose facile, mais persévérer 

est tellement plus exigeant que beaucoup abandonnent en chemin. Agir 

en chrétien, exige à la fois force et héroïsme parfois, celui qui n’est pas 

disposé à agir avec une sainte persévérance, ne réalisera jamais rien; 
 

- les soucis du monde : les biens du monde d’ici-bas fascinent et 

empêchent l’être humain de prendre le temps de réfléchir à la beauté de 

l’éternité. Afin que la Parole de Dieu porte du fruit, il faut qu’elle soit 

accueillie dans un cœur dégagé de toutes passions; 
 

- la docilité : l’empressement à s’ouvrir à la Parole de Dieu et à l’approfondir 

est un chemin de progression et de longue haleine. En réalité, Dieu a sur 

nous un plan d’amour immense et parfait, dépassant les aspirations les plus 

audacieuses de notre être. 
 

Une question me vient à l’idée, après avoir élaboré tout cela. Comment se fait-il 

que malgré le flot de grâces obtenues par les sacrements et les sacramentaux, 

tant d’âmes ne progressent pas dans la vie spirituelle? Peut-être pourrions-nous 

davantage préparer notre cœur (âme) et notre esprit pour recevoir 

adéquatement cette Parole de Dieu…!  P. Jacques Vézina, O.S.M. 

 

OBJECTIF-VIE – ME NOURRIR DE LA PAROLE 
 

 Je prends un moment chaque jour de cette semaine pour me nourrir de la 

parole de Dieu. 
 

 Je suis une formation en Lectio divina ou une autre méthode éprouvée pour 

apprendre à connaître et à apprécier davantage les Écritures. 

 

 PRIÈRE
 

Seigneur, notre cœur est une terre dans laquelle tu sèmes la Bonne Nouvelle de 

ton amour.  Repliés sur nos soucis, nos peines, nos blessures, nous ne sommes pas 

toujours réceptifs. 

Mais tu ne cesses de la répandre généreusement.   Tu attends avec patience 

qu’elle fasse son chemin en nous, qu’elle nous travaille et produise beaucoup de 

fruits.  Tu espères tant de nous, tes enfants ! 

Tu sais que chacun et chacune peut produire à la mesure de ses capacités.  

Merci Seigneur de ta grande confiance.  Nous t’en prions, donne-nous d’écouter 

ta parole et de l’accueillir avec ouverture et disponibilité. 

Fais de nous des semeurs et des semeuses d’Évangile au sein 

de nos familles et de nos communautés.  Permets à nos grains 

d’espérance, d’amour et de paix de fructifier afin que la joie 

de ton Évangile inonde nos milieux de vie.  Alors ta parole fera 

ce qu’elle dit.  (Lise Hudon-Bonin, Prions en Église, vol. 84, no 27) 

 
 



Dimanche, 19 juillet 2020 - Bonaventure pour le secteur à 09h30 
 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  
 

Bonaventure 

Dominique Goulet – Médor et les enfants 

Parents défunts – André et Anita 

Peggy Cormier et Gilberte Gallagher – Antoinette et Louis 

Pierre Gilles Arsenault – Gérard et Marie-Rose Arsenault 

Antoinette Babin – ses enfants 

Amédée Arsenault – Irma et les enfants 
 

Caplan 

Louis Babin – sa belle-sœur Jeannette Coulombe 

Michelle Henry – ses sœurs 

Marina Rivière – parents et amis 
 

St-Elzéar 

Service anniversaire Lucienne Arsenault 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

 Christian Arsenault, fils de feu Donat (N) Arsenault et de feu Estelle Arsenault de 

Bonaventure, décédé au CLSC de Paspébiac, le 6 juillet 2020, à l’âge de 63 

ans et 10 mois. 

 Graciette  Bujold, épouse de feu Théophile Cavanagh de St-Siméon, décédée 

au CHSLD de New-Carlisle, le 28 juin 2020, à l’âge de 84 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La foi est missionnaire ou ce n'est pas la foi. La foi te porte toujours à sortir 

de toi. Elle doit être transmise. Non pour convaincre mais pour offrir un 

trésor. Prions le Seigneur qu'Il nous aide à vivre notre foi ainsi: portes 

ouvertes et transparente. 

 

 La joie du chrétien jaillit de l'écoute et de l'accueil de la Bonne Nouvelle 

de la mort et de la résurrection de Jésus. Celui qui croit en cette 

annonce sait que notre vie surgit de l'amour de Dieu le Père. 

 

 Les Nations unies ont demandé un cessez-le-feu global et immédiat pour 

affronter la Covid-19 et fournir de l’assistance humanitaire. J'espère que 

cette résolution sera appliquée dès que possible pour le bien de ceux qui 

souffrent et deviendra un premier pas vers un futur de paix. 
Pape François 

Réouverture de l’accueil à Bonaventure et Caplan 

 

Bonjour à tous!   
 

Je serais en mesure de vous accueillir au bureau de la Fabrique de 

Bonaventure dès le mardi, 21 juillet de 09h00 et 11h00; de 13h30 à 14h00 et 

à Caplan, le mercredi 22 juillet de 12h00 à 15h00. 
 

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.  Si vous m’avez déjà laissé un message ou 

envoyé un courriel, je vous répondrai sous peu.  Merci pour votre patience! 
 

Merci de respecter les 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 

 

 

 

mailto:fabriquecaplan@globetrotter.net


POUR QUE LA PAROLE GERME EN NOS CŒURS… 
 

PÈRE, laisse-nous te demander  

que la Parole de ton Fils  

prenne racine dans le cœur de chacun. 

Nous te prions pour ton Eglise,  

le peuple qui vit de ta Parole… 

Qu’elle sache comment parler de toi  

aux personnes de ce temps. 

Nous te prions pour ceux et celles 

qui ont du mal à accueillir ta Parole… 

Que ton  Esprit réveille en eux  

le goût de la Bonne Nouvelle de ton Fils. 

Nous te confions ce temps de vacances,  

ce temps de voyage et de rencontres surprenantes… 

Qu’il soit pour chacun et chacune de nous  

l’occasion d’accueillir ta Parole  

dans la vie quotidienne.  Amen…  (Michel Wackenheim) 
 
CONSEIL DU PETIT JARDINIER… 

 

De la même manière que pour une plante, un petit arrosage 

quotidien vaut beaucoup mieux qu'un gros arrosage mensuel, ainsi 

l'écoute ou la lecture de la Parole de Dieu, un petit coup chaque 

jour, fera certainement plus de bien qu’un grand temps par mois. 

Mais l'un n'empêche pas l'autre.  (Gilles Brocard, www.murmure-est-la.eu) 

 

 

♫ Un beau chant à méditer…♫ 

 

Le semeur est sorti pour semer - X55-09 

Auteur : Hubert Bourel  Editeur : ADF-Musique 

Publié dans : Signes Musiques n°109, Signes Musiques n°140 

 

Le Semeur est sorti pour semer 

Il a pris le chemin de nos cœurs 

Rien n’arrêtera son geste 

La moisson de l’amour 

Nous attend chaque jour 

 

1 -  Dieu sème en nous une parole d'humanité 

Le Fils de l'homme vient nous rencontrer. 

 

2 - Dieu sème en nous une parole de liberté 

Le Fils de l'homme vient nous relever. 

 

3 -  Dieu sème en nous une parole de vérité 

Le Fils de l'homme vient nous envoyer. 

 

 

RESTONS VIGILANTS ! 

 

Le VIRUS ne prend pas 

de vacances ! 

 

 

BIENVENUE AUX VISITEURS ! 
 

http://www.murmure-est-la.eu/
https://www.chantonseneglise.fr/revue/109
https://www.chantonseneglise.fr/revue/140


 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

À tous les pasteurs, 
Aux collaborateurs et aux collaboratrices en pastorale, 
Aux présidents et aux présidentes des Assemblées de fabrique. 

 
La paix soit avec vous ! 
 

Depuis le mercredi 8 juillet, vous avez pu voir le reportage sur la réouverture des églises 
au Québec. Vous avez aussi pu lire cette information qui circule en continu au bulletin de 
nouvelles à Radio Canada : « Les évêques catholiques du Québec font fi du décret d’urgence 
sanitaire qui demande de s’en tenir à des rassemblements de plus de cinquante personnes dans 
les églises ». Il faut comprendre que ce ne fut jamais l’intention des évêques de ne pas obéir à ce 
décret gouvernemental, mais plutôt de s’enligner sur l’interprétation qui a été faite à partir des 
propos tenus lors du point de presse du Dr Arruda le 29 juin 2020 à 14h30. 
 

Lors de ce point de presse, le Dr Arruda a répondu à un journaliste qui lui posait la 
question au sujet d’une église à Québec qui avait autorisé la participation de 150 fidèles dans 
une église qui peut en contenir 1000. La réponse du Dr Arruda indiquait clairement que « dans 
les lieux physiques plus grands, quand la distance est respectée, on peut considérer que c’est 
adéquat. » L’important, c’est le respect des consignes de distanciation, le port du masque et 
d’éviter de chanter.  
 

Les propos du Dr Arruda nous sont apparus comme une autorisation à dépasser le 
nombre de 50 fidèles dans nos assemblées, dans des limites raisonnables. Par exemple, si dans 
une très grande église 75 personnes se présentaient, il est possible de les accueillir en 
respectant les consignes sanitaires.  
 

Ceci dit, suite à ces considérations, je vous demande de vous en tenir au décret 
d’urgence sanitaire en vigueur et qui maintient le nombre de 50 personnes dans les lieux 
intérieurs de rassemblement, et en conséquence, dans toutes les églises du diocèse qui ont été 
rouvertes depuis quelques jours. 
 

Je vous remercie de votre promptitude à répondre à ces exigences gouvernementales 
qui ont pour but de protéger la population en ce temps de pandémie qui se poursuit. Espérons 
que nos efforts nous mettront à l’abri d’une seconde vague qui pourrait nous faire encore plus 
de mal. 
 

Au service de l’Évangile, demeurons des témoins 
vigilants et généreux. 
 
       
 


