
 

 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean  -  6, 1-15 
 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de 

Galilée, le lac de Tibériade.  Une grande foule le 

suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait 

sur les malades.  Jésus gravit la montagne, et là, il était assis 

avec ses disciples.  Or, la Pâque, la fête des Juifs, était 

proche. 

Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à 

lui.  Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du 

pain pour qu’ils aient à manger ? »  Il disait cela pour le 

mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.  

Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne 

suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. »   

Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune 

garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour 

tant de monde ! »  Jésus dit : « Faites asseoir les gens. »  Il y avait beaucoup 

d’herbe à cet endroit.  Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille 

hommes.   

Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il 

leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient.  Quand ils eurent mangé 

à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que 

rien ne se perde. »  Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les 

morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette 

nourriture. 

À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui 

le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. »  Mais Jésus savait qu’ils 

allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la 

montagne,  lui seul. 
 

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

 

RÉFLÉXION des textes bibliques du 17e dimanche B 
 

« Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons… » 
 

C’est bien peu pour nourrir une telle foule, mais cela suffit !  

Jésus nous donne ici une grande leçon.  Il nous enseigne 

aujourd’hui à travers un jeune garçon, à consentir à DONNER 

ce que nous avons…. tant dans les mains quedans le cœur.  

Jésus nous invite à offrir le peu que nous ayons, notre 

pauvreté, nos limites, afin qu’Il puisse en faire des merveilles.Ilest en mesure de le 

MULTIPLIER et ainsi accomplir de grandes choses… CONFIANCE, chaque fois que 

nous donnons, si peu soit-il, cela nourrira et transformera la VIE.  Jésus a accompli 

sa mission, à notre tour maintenant, de distribuer les largesses de Dieu.  

ENSEMBLE, devenons ‘signe et présence’ de Jésus, PAIN partagé…  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE : DES SIGNES DE GÉNÉROSITÉ 
 

 Cette semaine, je m’accorde quelques moments de solitude pour 

renouer avec le Christ Jésus, visage de Dieu pour notre monde. 

 Je dresse une liste de ce que je considère comme des signes de la 

générosité de Jésus que je pourrais faire connaître autour de moi. 

 Je souligne d’une façon ou d’une autre la JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-

PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES : coup de fil, visite, partage d’expériences, 

etc. 

 

 

PRIÈRE D’ÉVANGILE… 
 

Seigneur, quand tu donnes, tu donnes toujours de trop!  À Cana, il y eut trop de 

vin.  Sur la montagne, il y eut trop de pains.  Sur le lac, il y eut trop de poissons…  

C’est vrai, quand tu donnes, tu ne comptes pas.  Apprends-nous, quand nous 

donnons, à ne pas compter.  (Signes d’aujourd’hui, n0 149) 

 



PRIONS… 
 

La vie nouvelle que tu m’as donnée, le jour de mon baptême, Seigneur, tu la fais 

grandir en moi, en me donnant le pain de vie.  Ce pain, c’est toi-même, c’est ta 

vie, qui vient transfigurer ma vie et l’accorder à celle de tous mes frères et sœurs 

chrétiens. 

Quand nous avons les mains tendues pour recevoir le pain de vie, nous 

entendons dire : «Le Corps du Christ»… Nous répondons : «Amen»!  D’accord, 

pour qu’à travers nos vies transparaisse ta vie Seigneur.  Ensemble, en un seul 

corps, nous serons SIGNE de ta présence au milieu de notre humanité. 

 

« ÊTRE VIVANT, C’EST AVOIR FAIM… » 
 

(HermesRonchi, Questions vitales de l’Évangile) 

 

 

26 JUILLET : FÊTE DE SAINTE ANNE 
 

Sainte ANNE est peu connue, elle n’est pas mentionnée dans les 

Évangiles, comme toute la famille de Marie, qui n’est d’ailleurs 

citée que comme jeune fille de Nazareth. Si l’on fait peu cas de la 

mère de la Vierge dans les Saintes Écritures, ce n’est pas pour 

autant qu’elle n’a pas eu un rôle important à jouer auprès de la 

future mère de Jésus, et qu’elle n’est pas à vénérer. Au contraire, 

sa discrétion et son humilité font corps avec celle de sa fille, et elle 

est fréquemment représentée lui lisant un livre, comme pour l’éduquer à son 

avenir tout particulier. 

 

Sainte Anne, nous te prions, sois la gardienne de la foi en nos cœurs, de la grâce 

en nos âmes, de l'amour dans nos familles, de la réconciliation dans l'Église, de la 

paix dans le monde. 

Garde vivante en nous la vertu d'espérance, guide-nous vers Celui qui réjouira 

notre cœur, et avec qui nous pourrons construire un foyer, source de Joie et de 

Paix pour nos frères et sœurs,Amen.(www.famillechrétienne.fr) 

 

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 
 

Ce dimanche, 25 juillet 2021, est la première 

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS et des 

PERSONNES ÂGÉES voulue par le pape François.  

C’est le dimanche le plus proche du 26 juillet, fête 

de sainte Anne et de saint Joachim.« Les grands-parents sont le maillon entre les 

générations, pour transmettre aux jeunes une expérience de vie et de foi. » dit le 

pape François. 

 

ACTION DE GRÂCE POUR NOS AÎNÉS 
 

Mon Dieu, MERCI pour ma grand-mère, pour mon grand-père (de chair ou de 

cœur). 

MERCI pour le temps qu’ils ont à me donner : quand ils jouent avec moi, quand 

ils me lisent des histoires, quand on regarde un album photos ensemble, quand 

on chante, quand ils viennent me rechercher à l’école, quand ils écoutent mes 

histoires, quand ils me conduisent à mes activités : à la musique, au sport, à la 

bibliothèque, au marché, au parc… 

MERCI pour leur vie, leur expérience, pour ce qu’ils ont à m’apprendre : quand ils 

cuisinent avec moi, quand ils me racontent les histoires d’enfance de maman ou 

papa, quand ils jardinent avec moi, quand ils 

m’encouragent et me donnent confiance en moi, quand 

ils me parlent de Toi, de ton amour pour moi… 

MERCI pour leurs prières : pour ma famille, pour mes 

projets, pour ma vocation… et pour leur espérance en Toi! 

Aide-moi à rester attentif à leur égard…  aide-moi à les 

soutenir de ma présence : en les visitant, en les réconfortant, en les écoutant, en 

leur souriant…  aide-moi à les soutenir de ma prière : pour leurs projets, pour leur 

vocation, pour leurs difficultés dans l’épreuve de la vieillesse ou de la maladie…  

Aide-moi à leur montrer combien ils sont précieux à mes yeux et comme je les 

aime !  Amen.   (pastorale des familles du diocèse de Cambrai) 

 

 

 

https://www.famillechretienne.fr/30808/article/quand-la-gloire-de-marie-eclaire-nos-vies
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/saints-et-temoins-de-la-foi/saints-anne-et-joachim-ier-s.-105312
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/saints-et-temoins-de-la-foi/saints-anne-et-joachim-ier-s.-105312
http://www.famillechrétienne.fr/


PRIÈRE pour la 1ère JOURNÉE MONDIALE DES AÎNÉS… 
 

Je te rends grâce, Seigneur, pour le réconfort de Ta présence 

dans ma solitude, tu es mon espérance et ma confiance.  

Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse! 

MERCI pour la famille que tu m’as donnée et pour la 

bénédiction d’une longue vie.  MERCI pour les moments de joie 

et pour les moments de difficulté. 

MERCI pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.  MERCI pour 

ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles.  Augmente, ô 

Seigneur, ma foi, fais de moi un instrument de ta paix; apprends-moi à accueillir 

ceux qui souffrent plus que moi; apprends-moi à ne jamais cesser de rêver et à 

raconter tes merveilles aux jeunes générations. 

Protège et guide le pape François et l’Église, afin que la lumière de l’Évangile se 

répande jusqu’aux extrémités de la terre.  Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il 

renouvelle la face du monde.  Apaise la  tempête de la pandémie.  Réconforte 

les pauvres et mets fin à toute guerre.  Soutiens-mois dans ma faiblesse, et fais 

que je vive pleinement chaque instant que tu me donnes avec la certitude que 

tu es avec moi chaque jour jusqu’à la fin des temps.  Amen! (pape François) 

 

 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 64.00$ 2.65$    4 365,00$ 
Bonaventure 443.40$ 16.00$ 41.00$  20,885.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 476.10$ 114.00$   6,700.00  

St-Alphonse       

 

 

 

 

 

 

du jeudi 29 juillet au mercredi 4 août 2021 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  31   juillet  2021 à 19h00 

Célébration de la Parole 

 

BONAVENTURE 
 

MERCREDI 28 juillet 2021 à 10h30précédées des SYMPATHIES à 9h30 

Funérailles de M. MICHEL ARBOUR 
 

VENDREDI30 juillet 2021 à 10h30 précédées des SYMPATHIES à 9h30 

Funérailles de Mme IRMA BABIN 
 

VENDREDI 30 juillet 2021 à 15H00précédées des SYMPATHIES à 14H00 

Funérailles de Mme RÉGINE LAROCQUE 
 

SAMEDI 31 juillet 2021 à 14h00 

Funérailles de M. GHISLAIN MARCOUX 
 

DIMANCHE  1er août  2021 à 9h30 

Aux intentions des paroissiens 

Gérard Cayouette – Lise et les enfants 

Pierre Gilles Arsenault – Fernande et les enfants 

Jean-Guy, Carmen et Louis Bourque – Odile Paquet 

Marguerite Fournier – sa fille Huguette, Alban et Samuel 

Marie-Paule Ferlatte et Elzéar Samson – Simone et Monelle 

Régis Labillois (1er anniversaire) – Rachel Caissy 

Christine Arsenault - Réal 

Adrien Arsenault (4e anniversaire) – son épouse Fabienne et la famille 

Thérèse Henry (4e anniversaire) – ses frères et sœurs 

Denise Brière – la famille 

Aida et Adéodat Arsenault et Yolande Picard – les filles d’Adéodat (André) 
 

MERCREDI 4 août 2021 à 14h00 précédées des SYMPATHIES à 13h00 



ST-SIMÉON 
DIMANCHE  1er août  2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Alain Poirier et Raymonde et Eugène Bujold -  Julie, Donat et les enfants 

Martin Poirier  -  Bernadette et les enfants 

Parents défunts Famille Bujold  -  Annette Bujold 

Lucette Henry  -  Gérard et Antoinette 

Bujold Jeanne, Alphonse et Gilles  -  Guy et Huguette 

Yvette Babin  -  Johanne 
 

LUNDI 2 AOÛT 2021 à 15h00 précédées des SYMPATHIES à 14h00 

FUNÉRAILLES de M. CHARLES-EUGÈNE ROUSSEL 

 
CAPLAN 
 

 

SAMEDI 31 juillet 2021 à 10h30 précédées des SYMPATHIES à 9h30 

Funérailles de M. RENAUD APPLEBY 

 

DIMANCHE  1er août   2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Emilio Babin – Gaétan Cyr et Julie Landry 

Urbain Landry – Mariette et les enfants 

Patrice Arsenault – Claude et Alda 

Carole Fournel 

Parents défunts – Murielle et Marius Arsenault 

Parents défunts – Antoinette Bernard 

Charles Arsenault et Marguerite Cavanagh – Léopold Arsenault 

Guy Babin – son petit-fils Philippe et sa conjointe Claudia 

Parents défunts famille Eléodore Henry 

 
ST-ALPHONSE 
Dimanche 1er août  2021 à 9h30 

Aux intentions des paroissiens 

Délia Barriault  -  Son filleul Jean-Pierre Barriault 

Jean-Claude Desbiens  -  Marie-Jeanne Desbiens 

Amanda Bernard-  FamilleAlcidas Bernard 

Nancy Forest  -  Sa tante Julianna St-Onge 

Rita Poirier  -  Carmen et Richard 

 

Lampe du sanctuaire……………………………….Herméline Gauthier 
 
 
 

L’Oratoire Notre-Dame du Mont-Saint-Joseph,  

 

Le lundi 26 juillet, à 11 h 00 c’est la grande fête de Sainte Anne. Il y 

aura une célébration eucharistique suivi du sacrement de 

l’Onction des malades, en l’Oratoire Notre-Dame du Mont Saint-

Joseph de Carleton.  

Si la température le permet, la messe sera en plein air. Soyez les 

bienvenus-es. 

Marcel Landry 

 Le Conseil de l’Oratoire  

Carleton, le jeudi 22 juillet 2021 

418 364-3723 
 
 
 
 
 
 
 



 

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/

