
 

 

 
 

 de Jésus Christ selon saint Marc -  6, 7-13 ÉVANGILE
 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en 

mission deux par deux.  Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur 

prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de 

pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture.  « Mettez des 

sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » 

Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une 

maison, restez-y jusqu’à votre départ.  Si, dans une localité, on refuse de vous 

accueillir et de vous écouter, partez et secouez la 

poussière de vos pieds: ce sera pour eux un témoignage. »  

Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir.  Ils 

expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions 

d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu.   LOUANGE À TOI, SEIGNEUR JÉSUS ! 

 

des textes du 15e dimanche B – Marc 6, 7-13 RÉFLEXION 
 

« … il commença à les envoyer en mission deux par deux. » 
 

Jésus appelle ses amis et les envoie, deux par deux, avec un 

minimum de bagage et un maximum de confiance en Dieu et 

en l’autre… tant celui qui nous accompagne que celui que 

nous rencontrons.  En Église, la mission n’est jamais individuelle, 

mais communautaire.  Même Jésus s’est entouré d’une 

‘équipe’.  ‘Nous’ sommes confiés les uns aux autres, pour 

‘nous’ soutenir mutuellement.  Unis au même Esprit, ‘nous’ devenons des témoins 

signifiants d’une Parole de VIE et d’AMOUR.  ‘Nous’ témoignons, avec d’autres, 

au nom de Celui qui ‘nous’ envoie.  Aujourd’hui encore, Jésus ‘nous’ bouscule et 

‘nous’ appelle à transformer notre baptême en engagement concret, avec 

d’autres.  Pas de vacances pour la MISSION!  (Chantal R.) 

 

 SEIGNEUR, QUE VEUX-TU QUE JE FASSE? OBJECTIF-VIE :

 Dans le silence – chez moi ou dans un lieu de culte - je me demande ce 

que Dieu veut que je fasse pour être son témoin, mais que je ne fais pas.  

Que veut-il que je dise, mais que je n’ose pas dire? 

 J’implore l’aide du Seigneur pour accomplir sa volonté. 

 

  PRIÈRE
 

Regarde. Seigneur, ton Église en prière.  Comme les douze que tu avais envoyés, 

deux par deux, porter la Bonne Nouvelle, elle parcourt les chemins 

du monde.  Donne-lui d’être forte et audacieuse, d’être libre, 

ouverte à l’évolution si rapide de la culture.  Par-dessus tout, 

qu’elle mette en toi seul toute sa confiance, maintenant et pour 

les siècles des siècles.  Amen.  (André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

 

PRIÈRE D’ÉVANGILE… 
 

Seigneur, merci pour le bâton que tes disciples peuvent 

emmener.  Le bâton aide à marcher, à se relever.  Il permet 

de garder l’équilibre, de se défendre.  Il annonce l’arrivée du 

pèlerin.  Seigneur, c’est toi le bâton qui me console, le bâton 

qui me porte, le bâton qui me protège, le bâton qui me 

défend, le bâton qui me redresse, le bâton qui me précède !  

MERCI Seigneur, d’être, à chacun de mes pas, ‘mon bâton’ ! 
(Signes d’aujourd’hui, no 149) 

 

 

« À deux… à Dieu… tout devient possible… » 
 



À MÉDITER… 
 

Dom Helder Camara, le saint évêque brésilien des dépossédés, avait 

l’habitude de dire aux catéchistes qui s’adressaient à des gens 

illettrés : « Sœurs et frères, surveillez votre façon de vivre. Votre vie 

sera peut-être le seul évangile que vos auditeurs liront. »  
(www.unmondesacre.com) 

 

 BÉNI SOIS-TU…
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père pour ton grand projet d’amour pour nous.  Tu as 

voulu faire de nous tes enfants bien-aimés.  Béni sois-tu, pour avoir appelé le 

prophète Amos et l’avoir envoyé pour parler en ton nom. 

Béni sois-tu aussi pour avoir envoyé ton Fils Jésus, le Christ, pour que vienne ton 

royaume d’amour, de justice et de paix.  Il a choisi les Douze pour marcher dans 

tes pas et continuer de proclamer la Bonne Nouvelle.  Leur message est parvenu 

jusqu’à nous.  

Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église et pour tous ceux et 

celles qui ont accepté d’être tes messagers, qui nous ont 

permis de grandir dans la foi.  Malgré les obstacles et les 

refus, ils ont persévéré pour témoigner de leur espérance. 

Donne-nous le courage aussi de répondre à tes appels, 

de croire que nous avons tout ce qu’il faut pour réaliser notre mission et 

annoncer à ce monde qu’il est aimé infiniment.  Fais de nous de vrais disciples-

missionnaires et de nos communautés chrétiennes des lieux pour ressourcer notre 

foi.  (Yves Chamberland, Prions en Église, vol. 85, no 27) 

 

 

Ô DIEU, ENVOIE-NOUS DES FOUS !  
 

Envoie-nous des fous, ô Dieu, envoie-nous des fous qui s’engagent à fond, qui 

aiment autrement qu’en paroles, qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout.  Il 

nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans 

l’insécurité, l’inconnu toujours plus béant de la pauvreté.  Il nous faut des fous du 

présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à 

ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d’accepter n’importe 

qu’elle tâche, de partir n’importe où, à la fois libres et obéissants, spontanés et 

tenaces, doux et forts.  Ô Dieu, envoie-nous des fous !   
(Père Louis-Joseph Lebret, dominicain) 

 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

GÉRARD ARBOUR, époux de Victoire Arbour de Bonaventure, décédé au 

département de soins palliatifs du CHSLD de New-Carlisle, le 2 juillet 2021, à l’âge 

de 77 ans.  Il était le fils de feu Adhémar Arbour et de feu Mélina Arsenault de 

Bonaventure. 
 

HUG ARSENAULT, époux de Nathalie Pouliot de Bonaventure, décédé 

accidentellement le 29 juin 2021, à l’âge de 62 ans.  Il était le fils de Camille 

Arsenault et de Martine Forest de Bonaventure. 
 

VITAL CELLARD, époux de Madeleine Caissy de New-Richmond, décédé à 

l’Hôpital St-François d’Assise de Québec, le 27 juin 2021, à l’âge de 76 ans.  Il était 

le frère de Mariette Cellard (Urbain Landry) de Caplan. 
Aux  personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 

 

 

 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 84.00$ 2.35$    4 365,00$ 
Bonaventure 578.05$ 27.60$ 30.00$  20,645.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 205.80$ 21.15$ 25.00$   25 000,00$ 
Caplan 593.95$  22.50$  6,700.00  

St-Alphonse       

         

 



 

 

 

 

du jeudi 15 juillet au mercredi 21 juillet 2021 
 
ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  17  juillet  2021 à 19h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Messe 1ER anniversaire de Colette Arsenault 

 
BONAVENTURE 
 

DIMANCHE  18 juillet  2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Henri-Jean Goulet – Antoinette et Louis 

Rose-Anna et Georges Babin – Madeleine et Serge 

Antoinette Babin – ses enfants 

Malvina Philippe – Jean-Marie Bourdages 

Annette Dugas, Alfred Bourdages et Adoucila Babin - Julien 

Messe anniversaire Mariette Gauthier (13 mai) 

Messe anniversaire Isabelle Arsenault (26 juin) 

Messe anniversaire Walid Chababi (30 juin) 

Messe anniversaire Gilberte Tremblay (6 juillet) 

Messe anniversaire Pierre Forest (16 juillet) 
 

BAPTÊMES à 14h00: 

LOUISA et GUILLAUME, enfants de Pascale D. Thibodeau et Jean Alex Cayouette 
 

BAPTÊMES à 15h00: 

SAMUEL, fils de Tania Leblanc Audet de Jimmy Poirier 

 
ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE  18 juillet  2021 à 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Edmonde, Roger et Georges Bélanger  -  Diane Bélanger, Jasmin et les enfants 

Edwin Bujold  -  Normande et les enfants 

Martin Poirier  -  Bernadette et les enfants 

À la Sainte Vierge Marie  -  Aldor Bujold 

Roméo et Gilberte Bujold  -  Richard Bujold 

Fernand Poirier  -  Raymonde et les enfants 

Jean-Charles Babin  -  Famille Marceline et Joseph Cayouette 

Gordon Laliberté  -  Denise Arsenault 

 
CAPLAN 
 

DIMANCHE  18  juillet   2021 à 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 
ST-ALPHONSE 
Dimanche 11 juillet 2021 à 9h30 

Aux intentions des paroissiens 

Yvette Demers- Denise Boutin et Jean-Pierre Barriault 

 

Dimanche 18 juillet 2021 à 9h30 
   

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

Lampe du sanctuaire………… Martine Lebrun et Gérald Poirier 
                             

 

 

  



 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

FABRIQUE DE ST-SIMÉON   

Le bureau de la Fabrique de St-Siméon  sera fermé les 20 et 

27 juillet 2021; la réouverture se fera le 3 août 2021 aux 

heures habituelles.  (Le conseil de Fabrique) 

 

 

NOUVEAUTÉ - BOULANGERIE 

Le secteur continue d’être très dynamique.  La Boulangerie 

‘Au gars du coin’ s’est installée à Caplan derrière l’ancien 

Restaurant Gaspésien.  Souhaitons-leur la bienvenue. 

Continuons de  consommer local. 
 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE AUX VISITEURS ! 

 
 

 

 
 

 

 

Bonne saison estivale ! 


