
 
MOT DU PASTEUR 

Aujourd’hui une grande fête populaire et très honorée du peuple québécois, 

autant et peut-être plus des autochtones se fait discrète face à la célébration de 

la messe dominicale : la Fête de Sainte-Anne. Nous avons au Québec plusieurs 

églises et sanctuaires dédiés à la maman de Marie et à la grand-maman de 

Jésus dont la plus populaire, à mon avis, est le sanctuaire de Sainte-Anne de 

Beaupré, près de Québec. 
 

Le Sanctuaire possède trois reliques insignes. 

La première relique (une partie d'os d'un doigt de sainte Anne) fut obtenue du 

Chapitre de Carcassonne, et apportée au Sanctuaire, le 12 mars 1670, par Mgr 

François de Laval. 
 

La première grande relique arrive à Sainte-Anne le 26 juillet 1892, don du Pape 

Léon XIII. Il s'agit d'un fragment de 4 pouces de l'avant-bras de sainte Anne 

obtenu de la Basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs. Elle est apportée de Rome par 

Mgr Joseph-Calixte Canac-Marquis, (1821-1904). 
 

Enfin, le 3 juillet 1960, on intronise la grande relique de sainte Anne (l'avant-bras 

de sainte Anne), donnée par le Bienheureux Jean XXIII, en provenance, elle 

aussi, de Saint-Paul-hors-les-Murs. 
 

PRIÈRE  
 

« N’éteignez pas l’Esprit » 1 Th 5, 19 
 

Ô bonne sainte Anne, Toi qui depuis longtemps accueilles, écoutes 

et guides les nombreux pèlerins, je me présente devant toi bien 

humblement. Intercède pour moi afin que ne s’éteigne pas dans 

mon cœur le feu de l’Esprit. À ton exemple, je veux permettre à 

l’Esprit d’agir en moi. Qu’Il me donne la force de choisir ce qui est 

vrai et ce qui suscite la vie en moi et autour de moi. 
 

Qu’il renouvèle mon attachement à ton Petit-Fils Jésus. Je veux tant lui demeurer 

fidèle. Je te confie sainte Anne les gens qui me sont chers et ceux que j’ai de la 

difficulté à aimer. 
 

Que l’Esprit m’insuffle l’amour de Jésus afin que je leur demeure bienveillant. 

C’est ainsi que tu nous aimes et que Dieu ne cesse de nous aimer. 
 

SANCTUAIRE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ Cum permissu 
         P. Jacques Vézina O.S.M. 

EVANGILE du 17e 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 disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est 

comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le 

cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, 

et il achète ce champ. 
 

Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui 

recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, 

il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. 
 

Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la 

mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le 

rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce 

qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour 

séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : 

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 
 

« Avez-vous compris tout cela ? » ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est 

pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un 

maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus! 



RÉFLEXION des textes du17e dimanche du temps ordinaire A – Matthieu 13, 44-52 

 

« Avez-vous  compris tout cela? » 
 

Encore aujourd’hui, Jésus insiste pour nous faire saisir 

l’essentiel.  Il nous invite à faire des choix judicieux 

pour trouver Dieu, caché au plus intime de notre 

être, et nous laisser trouver par Lui, au jour le jour.  

Trois nouvelles paraboles nous guident et réveillent 

en nous ce désir profond de découvrir notre 

inestimable source de VIE.  Réjouissons-nous d’être 

aimés d’un tel amour et considérés comme des trésors pour enrichir notre pauvre 

humanité.  Comme Salomon (1ère lecture), demandons à Dieu de nous donner un 

« cœur attentif pour qu’il sache discerner le bien »  et ainsi reconnaître SA 

PRÉSENCE et écouter SA PAROLE.  Avons-nous bien compris notre précieuse 

mission de ‘chercheurs, chercheuses de Dieu’?  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – INVESTIR DANS LA RECHERCHE DU ROYAUME 

 J’évalue où se situent le royaume de Dieu et la personne du Christ dans 

l’échelle de mes valeurs. 
 

 Je fais le point sur ma manière de chercher Dieu au quotidien. 
 

 Je demande au Seigneur de renouveler en moi le don de la sagesse et de 

l’intelligence du cœur que j’ai accueilli lors de ma confirmation. 

 

PRIÈRE 
 

J’ai cherché un trésor que je  n’ai pas trouvé, j’ai 

cherché un coffre, il n’y en avait pas, j’ai cherché une 

bourse, il n’y en avait pas, j’ai parcouru les mers en vain, 

j’ai traversé les continents pour rien. 

Un matin, j’ai trouvé, au fond de moi : Tu étais là avec 

ta promesse de vie et la semence d’Évangile. 

J’ai cherché et tu m’as trouvé, permets Seigneur que je 

te cherche encore.  Amen.  (André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

 Pierre Forest de Bonaventure, décédé subitement le 16 juillet 2010 à l’âge de 

70 ans.  Il était le fils de feu Bertrand Forest et de feu Laurette Bourdages de 

Bonaventure. 
 

 Gilberte Tremblay, épouse de feu P. Maurice Arsenault (anc. de Bonaventure), 

décédée au Domaine St-Dominique à Québec, le 6 juillet 2020,  à l’âge de 94 

ans.  Elle était la belle-sœur de Marielle (Louis Arsenault) et d’Hilaire (Claire 

Henry) de Bonaventure.     

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 
 

Mercredi, 29 juillet 2020 à Bonaventure pour le secteur à 09h00 
 

Bonaventure 

Madone Arsenault – parents et amis 
 

Dimanche, 2 août 2020 - Bonaventure pour le secteur à 09h30 
 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  
 

Bonaventure 

Jean-Yves Henry –Antoinette et Louis 

Emilien Poirier –Noëlla et Lucette 

Claude Arsenault –Rose et Eric 

Léonard Bonenfant–Pierrette 

Fernando Arsenault –Judith Arsenault 
 

Caplan 

Lise Gauthier et Emilio Babin – Jean-Paul Laviolette et Danielle Cyr 

Urbain Landry – Estelle et Guy Tapp 

Parents défunts St-Onge et Arsenault – Fernande et Claude 

Louis Babin – parents et amis 

Gilles Poirier – son épouse Céline Bujold 
 

 



St-Alphonse 

Marguerite et Roger - Dial 
 

St-Elzéar 

Jean-Léon Roy - Régis   
 

St-Siméon 

Alice et Clément  -  Pierrette, Denis et les enfants 

 
 

 

PRIERE 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESTONS VIGILANTS ! 

 

Le VIRUS ne prend pas 

de vacances ! 

 

BIENVENUE AUX VISITEURS ! 
 

 

 

La prophétie naît lorsqu’on se laisse provoquer par Dieu: non pas quand on 

gère sa tranquillité et qu’on contrôle tout.Pape François 

Heures d’accueil à Bonaventure et Caplan 
 

Bonjour à tous!   
 

Le bureau dela Fabrique de Bonaventure est maintenant ouvert les mardis  

de 09h00 et 11h0 et de 13h30 à 14h00;celui de Caplan les mercredis de 

12h00 à 15h00. 
 

 

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 
 

Au plaisir de vous accueillir! 
 

Miriam, Secrétaire des Fabriques de Bonaventure et Caplan 
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