
 

 

 
 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34) 
 

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent 

auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et 

enseigné.  Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 

reposez-vous un peu. »  De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui 

partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de 

manger. 

Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.  Les 

gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention.  Alors, à pied, 

de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.  En débarquant, 

Jésus vit une grande foule.  Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils 

étaient comme des brebis sans berger.  Alors, il se mit à les enseigner 

longuement. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

 

RÉFLEXION des textes du 16e dimanche B : Marc 6, 30-34 
 

« …se réunirent auprès de Jésus… ils coururent là-bas… » 
 

Jésus est recherché, tous veulent le RENCONTRER…  Il invite les 

uns à l’écart, et les autres courent le rejoindre.  Il va sans dire, 

Jésus attire et fascine !  En est-il ainsi pour nous?  Jésus ne 

semble jamais dérangé par cette proximité, par ce désir d’être 

avec Lui.  Au contraire Il manifeste une telle compassion.  Jésus 

veut seulement que nous prenions le temps de goûter à sa PRÉSENCE, de nous 

reposer en Lui… pour qu’Il puisse se reposer en nous.  Laisserons-nous Jésus nous 

amener à l’écart?  Le laisserons-nous parler à notre cœur?  Il a tant de choses à 

nous enseigner !  (Chantal R.) 

 

 

OBJECTIF-VIE : LA PRÉSENCE DU BON BERGER 

 Dans un temps de prière, je relis lentement le Psaume 22.  À la fin de 

chaque strophe, je le personnalise en évoquant une expérience, une 

situation où j’ai senti la présence du Christ bon berger. 

 Cette semaine, je trouve une façon d’être un « bon berger » pour 

quelqu’un de mon entourage. 
 

 

PRIÈRE D’ÉVANGILE 
 

Seigneur, tu as invité tes apôtres à prendre un peu de repos au désert, car, dit 

Marc, « on n’avait même pas le temps de manger ».  Aujourd’hui 

encore, nombreux sont les apôtres, les mères de familles, les 

travailleurs, les responsables… qui n’ont pas le temps de manger.  Tu 

les invites à se reposer… au désert.  Parce qu’au désert on trouve le 

calme et l’infini, comme de nos jours, dans un monastère.  Seigneur, 

emmène-moi au désert, là où tu parles au cœur.   
(Signes d’aujourd’hui, no 149) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIONS… 
 

Nous sortons d’une longue épreuve, Seigneur, avec, dans notre bouche, un goût 

de nuit qui ne passe pas.  Chacun dans son coin, isolé, méfiant, révolté parfois.  

Comme si le soleil avait disparu de notre ciel, avec l’éloignement de nos amis, 

de nos parents, de nos enfants. 

Nous avons perdu des gens que nous aimions, des raisons de vivre, des emplois, 

des activités nécessaires à notre santé mentale et physique.  Nous avons cru ne 

jamais retrouver la joie tranquille des jours d’autrefois, entourés de notre famille. 

Aujourd’hui, tu te fais proche et nous tends la main.  Tu nous appelles par notre 

nom, tu nous rassembles, et nous sortons de notre angoisse.  Tu nous mènes vers 

des jours tranquilles, tu nous fais revivre!   

Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas errer comme 

des brebis perdues.  Rassemble-nous dans la joie de la 

communauté retrouvée, autour de ta parole et de ton 

pain.  Nous t’en prions, viens habiter au milieu de nous.   
(Lise Lachance, Prions en Église, vol. 85, no 28) 

 

 

ILS SONT SANS BERGER… 
 

Seigneur, ils sont sans berger, mais toi tu demeures le seul berger 

de nos âmes.  Donne à ton Église de briser le moule des outres 

anciennes, donne-lui le courage d’innover et de trouver les 

manières d’être qui conviennent à la faim et à la soif 

d’aujourd’hui.  Amen.  (André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

 
 

INVITATION DU PAPE FRANÇOIS… 
 

« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu, ou situation où il se trouve, à 

renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ, 

ou au moins de prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le 

chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel 

quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que 

personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur.  »  (Pape 

François, La joie de l’évangile, no 3)  
 

 

Le Christ est le pain, 

la source vive qui comble  

notre faim et notre soif. 

Il est notre BERGER,  

notre chef, notre modèle,  

notre réconfort, notre frère. 
  (Saint Paul VI, 1897-1978) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 63.00$ 2.15$    4 365,00$ 
Bonaventure 344.65$ 13.55$ 30.00$  20,645.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 317.25$  86.50$  6,700.00  

St-Alphonse 176.00$ 18.50$ 72.00$    

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

du jeudi 22 juillet au mercredi 28 juillet 2021 

 

Dimanche, 25 juillet 2021 à 10h00 

à l’église de BONAVENTURE 

Messe d’installation  

de l’abbé Angel José Rodriguez 
 

BONAVENTURE 
 

Aux intentions des paroissiens 

Richard Lepage (3e anniversaire) – sa mère Jeanine 

Elzéar et Dany Samson – Simone 

Fernando Arsenault (2e anniversaire) – Laetitia et la famille 

Norma Allard - Ghislain 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 
 

 

 

 

Le 25 juillet prochain à 10h00 en l’église de Bonaventure, aura lieu la 

messe d’installation de l’abbé Angel José Rodriguez.  Les célébrations 

prévues dans les autres paroisses sont donc annulées.  Rassemblons-nous 

en nombre permis par les consignes sanitaires en effet pour souhaiter la 

bienvenue à notre nouveau pasteur. 

 

Les célébrations de la Parole prévues à St-Elzéar et St-Siméon sont 

annulées et les messes prévues à Caplan et St-Alphonse sont reportées 

au dimanche 1er août. 

 

FUNÉRAILLES : 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 23 juillet 2021 à 10h30 précédées des sympathies à 09h30 

Funérailles de M. SERGE CAYOUETTE 
 

VENDREDI 23 juillet 2021 à 14H00 précédées des sympathies à 13h00 

Funérailles de M. RÉMI ARSENAULT 
 

MERCREDI 28 juillet 2021 à 10h30 précédées des sympathies à 09h30 

Funérailles de M. MICHEL ARBOUR 

 

ST-SIMÉON 
SAMEDI 24 juillet 2021 à 10h30 précédées des sympathies à 9h30 

Funérailles de M. GILLES ARSENAULT 

 

CAPLAN 
SAMEDI 24 juillet 2021 à 13h00 précédées des sympathies à 12h00 

Funérailles de M. VICTORIEN GLAZER 

 

 

BAPTÊMES à BONAVENTURE : 
 

DIMANCHE 25 juillet 2021 à 14h00 
NOAH et GAÏA, enfants de Caroline Langlois et Patrick Poirier  
 

DIMANCHE 25 juillet 2021 à 15h00 
JAMES, fils de Josiane Anglehart et Dave Ward 

 

  



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

 

 
 

Nous aimerions atteindre l'objectif de 175 donneurs ou plus. 

Chaque don est important et peut sauver des vies.  

J'encourage toute personne à communiquer cette 

information via les médias sociaux.   
Marie-Laure Caron, responsable de la collecte. 

 

SPECTACLE 

« En vérité, en vérité je vous le dis »; un spectacle solo de 

Philippe Garon (conte, musique, poésie et chanson) à 

l’église de Bonaventure tous les dimanches et lundis de juillet 

et août à 19 h 30.  Contribution volontaire. www.enverite.net 
 

 

http://www.enverite.net/

