
 
MOT DU PASTEUR 
 

Bonjour à tous les touristes qui arrivent dans notre beau coin de pays et 

également à tous les paroissiens résidents.  Cette semaine, le 15 juillet nous 

fêtions à Saint Bonaventure la fête anniversaire de ce même saint.  Voici un 

résumé de l’hagiographie de saint Bonaventure. 
 

SAINT BONAVENTURE, évêque et docteur de l'Église (1221-1274) 
 

Saint Bonaventure mourut chez les Frères mineurs de Lyon, le 15 juillet 1274, à 

l’âge de cinquante-trois ans. Canonisé en 1842, il fut proclamé «docteur 

séraphique» en 1588. (Ces noms : Ordre séraphique, famille séraphique, institut 

séraphique, sont donnés à l'ordre des religieux franciscains, fondé par saint 

François d’Assise). Le nom de Bonaventure était Jean, mais on l’appelait 

Bonaventure car, selon la légende, saint François d’Assise, le voyant, se serait 

exclamé «O bona ventura!» 
 

Saint Bonaventure est né à Bagnorea, près de Viterbe (Italie), en 1221. Entré dans 

l'Ordre franciscain, il se rendit à Paris pour y étudier la philosophie et la théologie. 

Après avoir été disciple d'Alexandre de Halès, « le docteur irréfragable " qui veut 

dire (qu’on ne peut contredire), il devint lui-même maître, en 1253, et publia des 

commentaires sur le Livre des sentences de Pierre Lombard. 
 

L'Ordre, franciscain, qui comptait déjà près de vingt mille membres cinquante 

ans après sa fondation. Reçu de saint Bonaventure une solide organisation qui 

harmonisait les tendances discordantes qui s’étaient manifestées chez les 

Franciscains. Nommé ministre général des Frères mineurs, de 1257 à 1274, il 

exerça sur l’Ordre une telle influence qu’on le considérait comme son second 

fondateur ; au chapitre de Narbonne, en 1260, il promulgua les Constitutions de 

l’Ordre. 

Ayant décliné sa nomination d’archevêque d’York, il fut contraint d’accepter la 

charge de cardinal et évêque d’Albano. Ensuite, il fut envoyé comme légat 

(Ambassadeur du Saint Siège) au concile de Lyon qui se proposait de réunir les 

Églises grecque et latine.  Il eut la joie de célébrer cette union éphémère à Lyon, 

le 28 juin 1274.  Il mourut dix-sept jours plus tard, réconforté par la présence du 

pape. 
 

Il a été un théologien d’une grande profondeur, qui a élaboré une synthèse de 

la science à la lumière de l’Évangile.  Sa devise était : «À Dieu seul honneur et 

gloire.» Disciple de saint Augustin et de saint François d’Assise, Bonaventure est 

avant tout un mystique. 
 

Dans son livre Itinéraire de l’âme cers Dieu, il déclare : «En cette traversée si l’on 

veut être parfait…interroge la grâce et non le savoir, ton aspiration profonde et 

non pas l’intellect, le gémissement de ta prière et non ta passion pour la lecture; 

interroge l’Époux et non le professeur…» 

Sa Vie de saint François, écrite pour exhorter les Frères mineurs à l’unité, 

manifeste l’esprit conciliateur du « docteur séraphique» qui, visant à harmoniser 

les différentes tendances des disciples de saint François, se montre plus soucieux 

de la fidélité à l’esprit qu’à la lettre du fondateur. Saint Bonaventure a donné 

priorité au spirituel sur le temporel.                                           P. Jacques Vézina O.S.M. 
 

EVANGILE du 16e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 

 

« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux 

est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ.     Or, 

pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu 

du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut 

aussi.  
 

Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que 

tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur dit : 

‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous 

allions l’enlever ?’ Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le 

blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au 



temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en 

bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon 

grenier.’ » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

RÉFLEXION des textes du16e dimanche du temps ordinaire A – Matthieu 13, 1-23 
 

« Jésus proposa cette parabole à la foule … » 
   

Nous voici, aujourd’hui, devant trois paraboles qui nous 

révèlent qui est Dieu notre Père et quel est son 

Royaume.  Que patience, tolérance et indulgence 

devant nos limites humaines!  Que confiance et 

espérance pour enfouir dans notre humanité quelque 

chose de BON !  Dieu ne désespère jamais de la force 

de VIE qu’Il a déposée en chacun.  Pour Lui, tout 

devient possible, tout peut changer!  Comme le bon 

grain, la graine de moutarde et le levain, nous avons reçu le potentiel de grandir 

et de devenir des porteurs de la VIE même de Dieu en ce monde.  Ne sommes-

nous pas, individuellement et en tant qu’Église, une œuvre en croissance?  

Rendons grâce à l’Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse (2e lecture), et 

fait grandir en nous la FOI…  (Chantal R.)  

 

OBJECTIF-VIE – MISER SUR LE BIEN 

J’accomplis, aujourd’hui, des gestes d’amour, de justice et de miséricorde. 

Je m’efforce de poser en tout temps un regard positif sur ma vie et sur le monde. 

Je demande à l’Esprit d’insuffler en moi la patience miséricordieuse de Dieu. 

 

PRIÈRE 
 

Seigneur, nous te louons et te remercions de semer généreusement le bon grain 

de ton royaume dans chacune de nos communautés chrétiennes et dans le 

vaste jardin de notre monde. 

Seigneur, toi le jardinier d’expérience, tu sais que les mauvaises herbes, semées 

par l’ennemi, croissent avec vigueur et montent vite en graine.  Fais qu’elles 

n’épuisent pas nos sols et n’accaparent pas toutes nos énergies. 

Seigneur, nous te louons et te remercions.  Tu sèmes ta parole de vie dans le 

jardin de nos cœurs, souvent en friche et encombré de broussailles, et tu attends 

avec patience les premières pousses, certain que la récolte sera bonne. 

Seigneur, toi, le moissonneur patient, tu sais que l’ivraie ne réussira 

pas à étouffer le bon grain et que la récolte sera au-delà de 

toute attente. 

Apprends-nous, Seigneur, à être ouverts et accueillants à tout ce 

qui est beau, honnête et généreux autour de nous, car c’est ton 

royaume qui gagne peu à peu les cœurs et les comble, 

maintenant et pour toujours.  Amen.  (Normand Provencher, Prions en 

Église, vol. 84, no 28) 
 

RÉFLEXION 

La tolérance est un exercice et une conquête de soi.  Ce n’est pas supposer que 

nous puissions tous avoir raison en même temps, avec des opinions 

contradictoires.  C’est arriver à penser : « Bien que je croie avoir raison, et que la 

vérité existe,  je ne ferai rien pour vous l’imposer. «  (Albert Memmi, philosophe juif tunisien) 
 

Dimanche, 26 juillet 2020 - Bonaventure pour le secteur à 09h30 
 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  
 

Bonaventure 

Jules et Marie-Paule Arsenault et parents défunts – Laurienne 

Marguerite Fournier – sa fille Louise 

Aline Henry (1er anniversaire) – Diane et Marie-France 

Lina Cayouette – parents et amis 
 

Caplan 

Hélène Ferlatte (1er anniversaire) – Eugène, Manon et Benoit 

Simonne Brière – parents et amis 

Jules Paquet – parents et amis 

Louis Babin – Rhéa et la famille 
 



St-Alphonse 

Jean-Louis Desbiens (10e anniversaire)  -  Nadine et Michel Desbiens 
 

St-Elzéar 

Service Anniversaire Évariste Cayouette 

 

SEIGNEUR, 

c’est à toi et à toi seul que le jugement appartient.  Montre-nous 

la tolérance et la patience.  Que la bonté prévale toujours sur la 

colère.  Lorsque, dans les choses de la vie, il nous  faut tout de 

même trancher et décider, que cela soit fait à l’ombre de ta 

sagesse. AMEN. (André Beauchamp, Comprendre la Parole)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESTONS VIGILANTS ! 

 

Le VIRUS ne prend pas 

de vacances ! 

 

BIENVENUE AUX VISITEURS ! 
 

 

 

 Notre-Dame-Du-Mont-Carmel : Mère, aide-nous à conserver des mains 

innocentes et un cœur pur, à ne pas mentir et à ne pas médire sur notre 

prochain. Nous pourrons ainsi gravir la montagne du Seigneur et obtenir sa 

bénédiction, sa justice et son salut. 
 

 Lors du Jugement, nous ne serons pas jugés sur nos idées, mais sur la 

compassion dont nous aurons fait preuve. 
 

 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. 
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!  Le port du masque est maintenant obligatoire. 
 

Bonaventure   418 534-2144 – fabriquebonaventure@globetrotter.net 

Caplan  418 388-2040 – fabriquecaplan@globetrotter.net 

 
Miriam, Secrétaire des Fabriques de Bonaventure et Caplan 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/NotreDameDuMontCarmel?src=hashtag_click
mailto:fabriquecaplan@globetrotter.net

