
 

 

 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean -  6, 24-35 
 

En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses 

disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers 

Capharnaüm à la recherche de Jésus.  L’ayant trouvé sur l’autre 

rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » 

Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me 

cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que 

vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.  

Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la 

nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils 

de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau.»   

   Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? 

»  Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a 

envoyé. »  Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous 

puissions le voir, et te croire ?  Quelle œuvre vas-tu faire ?  Au désert, nos pères 

ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain 

venu du ciel. »  Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas 

Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le 

vrai pain venu du ciel.  Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui 

donne la vie au monde. »  Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de 

ce pain-là. »  Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie.  Celui qui vient à 

moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

 

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

 

RÉFLÉXION des textes bibliques du 17e dimanche B 

 

« … le pain de Dieu, … qui donne la vie au monde.» 
 

Jésus est Celui qui a multiplié les pains pour faire NAÎTRE LA FOI.  Il est 

lui-même le pain envoyé par Dieu pour donner la vie au monde.  

Non seulement une nourriture corporelle mais bien davantage une 

nourriture spirituelle.  Ainsi, tous ceux qui croient en cette VIE divine 

généreusement offerte, n’auront plus d’autre besoin que de se sentir 

‘enfants bien-aimés du Père’.  Laissons-nous guider par ce SOUFFLE 

déposé en nous, assurés que nous recevons, à tout moment, le nécessaire…  

Jésus nous rappelle aujourd’hui que notre véritable besoin est de collaborer, à 

notre tour, à répandre et à multiplier cet AMOUR semé dans nos cœurs.  La table 

du partage est grande, le Christ ne cesse de se donner…  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE : PENSÉE ET ACTION 
 

 Cette semaine, je confie à Dieu dans ma prière les personnes qui 

subissent plus sévèrement les conséquences de la pandémie de COVID-19. 

 Si j’ai l’habitude de cuisiner du pain, j’en prépare un de plus pour l’offrir à 

quelqu’un de mon entourage. 

 

PRIÈRE… 
 

Ta nourriture, Seigneur, nous guérit et nous rend libres.  Par ton 

corps et ton sang, tu nous ouvres le chemin vers le véritable 

amour : au-delà de nos quêtes de gloire, de nos appétits et 

de nos peurs.  Quand nous marchandons avec toi pour un 

profit ou un avantage, rappelle-nous que tout est grâce et 

que l’amitié ne s’achète pas.  Quand nos relations sont minées par la convoitise 

ou la recherche de profit, enseigne-nous à donner vraiment sans attendre en 

retour en nous inspirant de ta vie.  Apprends-nous à voir plus loin que les coûts et 

les bénéfices.  Ouvre nos cœurs à ta parole, qu’elle nous guide et nous recrée!  

Nourris-nous de ton pain béni et révèle-nous le visage du Père.  (Pierre Charland, Prions 

en Église, vol. 85, n0 30) 

 

 



RÉFLEXION… 
 

[…]  Le pain que Jésus nous donne est celui de l'amour, de l'accueil, du respect 

de la personne, du pardon; le pain qui rassasie tous les besoins de l'être humain.  

Jésus ne nous demande pas de manger sa chair, il se donne à nous pour que 

nous témoignons de sa présence.  Nous communions à tout ce que Jésus a été, 

a vécu, a enseigné pour en témoigner durant toute notre vie.  La nourriture que 

Jésus nous donne est un don à partager.  Je ne vais pas communier au Christ 

pour moi seulement, mais pour me rendre capable de communier aux gens 

autour de moi.  La communion à Jésus me rend capable d'être un meilleur être 

de communion au quotidien.  Communier à Jésus c'est guérir en moi tout ce qui 

m'empêche de communier aux autres; communier à Jésus, c'est changermon 

regard sur les autres, mon jugement pour devenir être de 

communion comme le Christ.  Communier à Jésus ce n'est pas 

recevoir une hostie, c'est laisser entrer quelqu'un en moi qui me 

transforme.  Je ne suis pas un consommateur d'hostie, mais un 

être de communion.  Si mes communions ne me rendent pas 

davantage être de communion, d'amour, de bonté, d'accueil, 

j'ai à me poser de sérieuses questions.  Si je regarde la situation du Québec 

aujourd'hui, on peut de poser la question: Avons-nous été des êtres de 

communion ou des consommateurs d'hosties?  […](Jos Deschênes, Avance au large) 

 

C’EST QUOI ÊTRE CHRÉTIEN ? 

Dans l’un de ses livres, le P. Joseph Pellegrino pose la question : « 

Qu’est-ce qui fait qu’une personne est chrétienne? »  Est-ce le 

baptême?  Des centaines de gens sont baptisés et ensuite, n’ont 

plus aucun contact avec le christianisme.  Est-ce le fait 

d’appartenir à une paroisse?  De remplir des formulaires pour 

obtenir la confirmation des enfants, où pour se marier dans l’église?  

Qu’est-ce qui fait qu’une personne est chrétienne?  La réponse est 

simple : Jésus Christ.  Tout ce qui est important dans le christianisme tourne autour 

du Christ.  Ceux et celles qui lui rendent hommage et le laisse entrer dans leur vie 

de tous les jours, sont des chrétiens.  « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en 

celui qu’il a envoyé ».  (www.cursillos.ca) 

 

  

AAUUXX  PPRRIIÈÈRREESS  
 

JEANNE MIOUSSE, épouse d’Adelbert Bernard de St-Alphonse, décédée au 

Centre hospitalier de Maria, le 27 juillet 2021, à l’âge de 83 ans.  Elle était la fille 

feu Lionel Miousse et de feu Yvonne Cyr de St-Alphonse. 
 

JEAN-PAUL BUJOLD, époux de feu Yvette Babin résidant au Manoir St-Charles de 

Caplan, décédé au Centre hospitalier de Maria, le 26 juillet 2021, à l’âge de 99 

ans.  Il était le fils de feu Alexandre Bujold et de feu Azilda Cyr de St-Siméon. 
 

JACQUELINE ARSENAULT, épouse de Jean B. Bujold de St-Siméon, décédée au 

CHSLD de New-Carlisle, le 22 juillet 2021, à l’âge de 82 ans. 
Aux  personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 

 

 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 60.00$ 3.00$    4 365,00$ 
Bonaventure 497.40$ 37.25$ 18.25$  20,885.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan     6,700.00  

St-Alphonse       

 

 

  



 

 

 

du jeudi 5 août au mercredi 11 août2021 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  7 août  2021 à 19h00 

Messe anniversaire Rolland  Clairmont 

 

BONAVENTURE 
 

Aux intentions de messe du 1eraoût, nous aurions dû lire 

Ghislaine Arsenault au lieu de Christine -Réal 

 

BAPTÊME 

Dimanche 1er août à 14h00 

ALICE, fille de Gabriel Lechasseur-Arsenault et Vanessa Bujold 

 

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

Funérailles de M. MICHEL BOURDAGES 

 

SAMEDI 7 août 2021 à 14h30 

Funérailles de Mme ANNIE ELEMENT 

 

DIMANCHE  8  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 

Ghislaine 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) 

 
ST-SIMÉON 
 

BAPTÊME 

Dimanche 1er août à 14h00 

THALIA, fille de Marc-Alexandre Cyr et Mylène Poirier 

 

Lundi 2 août à 11h00 précédées des sympathies à 10h00 

Funérailles  de M. JEAN-PAUL BUJOLD 

 

JEUDI 5 août 2021 à 10h30 précédées des sympathies à 9h30 

Funérailles de Mme JACQUELINE ARSENAULT 

 

DIMANCHE  8 août  2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Gaston Henry  -  Quête de funérailles. 

Paul-Henri Appleby (5e anniversaire)  -  Lisette Poirier et les enfants 

Oscar Bujold  -  Angeline Caron 

Claudette, Michel et Adèle Bélanger  -  Famille Jacques Lepage 

Armand, Marie-Claire, Michel et Yvon  -  Famille Jean-Eudes Cavanagh 

 
CAPLAN 
BAPTÊME 

Mercredi, 4 août à 16h00 

LOÏC, fils de Steve Appleby et Sonia Beauchamp 

 

SAMEDI 7 août 2021 à 15h00 

Funérailles de M. PAUL-EUGÈNE CYR 

 



DIMANCHE  8 AOÛT  2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Hélène Ferlatte (2e anniversaire) – Manon et Benoit 

François Ferlatte – Suzanne et Denis 

Messe anniversaire Marcel Poirier 

Alice Bujold – Jacqueline et Pierre 

Alain Bujold (31e anniversaire) – sa mère et ses 2 frères 

Évariste Babin-Candide et les enfants 

 
ST-ALPHONSE 
 

Mercredi, 3 août à 11h00, précédées des sympathies à 10h00. 

Funérailles de Mme JEANNE MIOUSSE 

 

Dimanche 8  août  2021 à 9h30 

Célébration de la Parole (Sans communion) 

 

 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  
  

MMAARRCCHHÉÉ  AAUUXX  PPUUCCEESS  DDEE  BBOONNAAVVEENNTTUURREE  
 

Vente de sacs verts à 50% (vêtements seulement) les samedis 31 juillet, 7 et 14 

août de 9h00 à 16h00. 

 

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 

 

 

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTT à une personne toute spéciale: Chantal Robichaud 

 

Bonjour Chantal, nous arrivons au terme de ton mandat comme agente de 

pastorale pour notre secteur ‘Au COEUR de la Baie’.  Je dis nous, car je crois que 

nous sommes tous impliqués dans cette décision.  C’est avec beaucoup de 

tristesse et de colère aussi pour certains, certaines que nous recevons cette 

décision de Monseigneur de ne pas renouveler ton mandat.    

   Je sais qu’on est tous des êtres uniques, mais toi, tu l’es vraiment beaucoup.  Tu 

as une façon toute spéciale et directe de t’adresser à toutes les personnes qui 

croisent ton chemin.  Tu es une personne brillante, toujours de bonne 

humeur, toujours prête à aider tout le monde.  Tu es à l’écoute de ceux qui ont 

besoin d’une oreille attentive.  Que ce soit par tes visites à l’hôpital et tous tes 

échanges et rencontres en pastorale pour le secteur, durant toutes ces années 

et encore maintenant à la fin de ton mandat, tu sais comment avoir de la 

compassion et de l’empathie envers ceux et celles qui en ont besoin. 
 

   Tu peux être très fière de tout ce que tu as réalisé et des accompagnements 

durant toutes ces années en pastorale, funérailles, baptêmes, dîner rencontre 

temps de Noël et de Pâques et bien d’autres. 
 

   Je tiens à te dire Chantal en terminant un merci immense gros comme ton 

coeur d’amour qui t’habite, pour tout ce que tu as réalisé auprès de tous ceux et 

celles que tu as côtoyé durant plus de 20 ans.  Tu as rempli ton mandat d’agente 

de pastorale avec brio, tu peux en être fière. 
 

Rodrigue Bourque 

Président de la fabrique de Caplan 

Personne délégué de l’équipe de la pastorale de Caplan 

 

 

 

 

http://www.enverite.net/

