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Bulletin nº 2021- 01 – semaine du 8 août 2021 

19e dimanche du temps ordinaire B 
 

Nouveau format du feuillet 
 

En juillet 2020, Imprimerie Limoilou qui était notre fournisseur pour le format papier du feuillet 

paroissial a mis fin à ses activités.  Bien que plus de 200 personnes reçoivent le feuillet 

hebdomadairement par voie électronique et qu’il est disponible sur le site internet du secteur, il y 

a quand même une demande pour le format papier, surtout au niveau des personnes plus âgées 

qui n’ont pas accès à internet. Nous vous le présentons donc dans son expression le plus simple 

qui permettra à chaque paroisse de l’imprimer en quantité désirée avec les équipements déjà 

en place. L’équipe du feuillet paroissial 
 

Verbe fait chair, chair faite pain 
 

Grâce à Jésus, pain vivant qui est descendu du ciel, le Seigneur nous fait entrer 

dans sa vie.  La Parole et le pain venu du ciel refont nos forces.   
(Vie Liturgique nº 450, page 43 

 
 

Dans la longue marche de la vie, il nous arrive parfois de nous arrêter et même 

d’être découragés. Mais le Seigneur vient à notre rencontre, c’est lui la nourriture 

et la route.  En nous partageant à la fois sa parole et son pain, il nous procure à 

chaque eucharistie les forces nécessaires pour affronter la fatigue du jour. 
 (Cahiers Prions en Église nº 275, page 39) 

 

Objectif vie – la parole au quotidien 
 

• Chaque jour, je prends le temps de lire un passage de la Bible. 

• Je m’inscris à un petit groupe de partage de la Parole ou je m’informe sur la manière d’en 

créer un. 

• Je rends grâce au Seigneur qui m’a attiré à lui. 
 

Prière 
Dieu notre Père, source de toute vie, nous te louons et nous te rendrons grâce, car tu viens au 

secours de tous les humains affamés pour qu’ils puissent poursuivre leur route à ta rencontre, 
 

Jadis, tu as réconforté le prophète Élie, découragé et fatigué par sa longue marche dans le 

désert. Nous te louons aussi pour nos prophètes d’aujourd’hui que tu soutiens dans le désert de 

nos sociétés et dans nos communautés chrétiennes. 
 

Nous te louons de nous attirer vers Jésus-Christ, le fils de Joseph et de Marie de Nazareth. Nous 

croyons qu’il est le pain descendu du ciel qui fait vivre ceux et celles qui en mangent.  
 

Aide-nous Dieu notre Père, à partager ce pain vivant, par le rayonnement de notre foi et de notre 

générosité, avec tous les affamés de pain et de bonheur pour qu’ils puissent continuer leur route 

vers toi.  Normand Provencher 

 

 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - Samedi, 14 août 2021 – pas de célébration 
 

BONAVENTURE - Dimanche, 15 août 2021 à 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Bourdages (1er anniversaire) – Mariette et Évariste 

Alexis Arsenault (10e anniversaire) – Suzanne Poirier 

Sylvain Roy (4e anniversaire) – sa sœur Françoise 

Régent Roy – sa mère 

Messe anniversaire Régis Labillois 

Pierre Arsenault (4e anniversaire) – Elaine et Estelle 

Léonard Bonenfant – Pierrette 

Danielle Bergeron – Pierrette 

Ulric, Délima et Willie Leblanc (1er anniversaire) – Simone, Martha et Mariette 

Anne-Marie Roy et Gérald Cyr – Rosanne et Ghislain 
 

ST-SIMÉON - Dimanche, 15 août 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold  

Odile St-Onge - Aldor Bujold   

Edwin Bujold - Chevaliers de Colomb   

Claude, Pascal et Claudette Bélanger - Marie-Paule Bélanger   

Famille Horth et Arsenault - Délima et Julien Arsenault et les enfants   
 

CAPLAN - Dimanche, 15 août 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jules Paquet (2e anniversaire) – Marthe et les enfants 

Urbain Landry – Angéline Caron 

Hélène et Eugène Arsenault – Adelbert et Marcelle 

Parents défunts – Cyrille et Gisèle 

Germain Glazer – Réjeanne Babin 
 

ST-ALPHONSE - Dimanche, 15 août 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Action de grâce - Claudette Bujold 

Gracia Leblanc Barriault - parents et amis 

Cécile Arsenault et Amédée Babin - la famille 

Elvine, Marie-Paule et Léandre - famille Bernard 

Gustave Miousse (2e anniversaire) - Fernande et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Françoise Porlier 
 

BAPTÊMES 

GILBERT, fils de Luc Gignac et Élise Bujold à Caplan dimanche 15 août à 14h00. 

MARILIE, fille de Michael Cayouette et Karine Roussy à Bonaventure dimanche 15 août à 16h00. 
 

FUNÉRAILLES 

M. Jean-Marc Poirier à St-Siméon le mercredi, 11 août à 11h00 (sympathies à 10h00) 

Mme Marie-Martine Arsenault à Caplan le samedi, 14 août à 10h30. 

M. André Beckrich à Bonaventure le samedi, 14 août à 15h00. 

Mme Alice Bujold à St-Siméon le jeudi, 19 août à 13h00 (sympathies à 12h00). 

Mme Réjeanne Paquet à St-Alphonse le vendredi, 20 août à 11h00.  



À NOS PRIÈRES 
 

Madame Marielle Arsenault de Bonaventure, épouse depuis 69 ans de M. Louis Félix Arsenault, 

décédée au Centre hospitalier de Rimouski le 2 août 2021 à l’âge de 90 ans et 9 mois. 
  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

PROJET DE MARIAGE  
 

YVES BEAULIEU et DENISE ARSENAULT - samedi, 21 août à 16h00 à Bonaventure 
 

PRIÈRE DE LOUANGE POUR LES ÉPOUX… 
 

Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur. Nous te disons notre 

reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre : maintenant, ensemble, nous te confions notre 

amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans ta paix. Protège 

notre mariage. Donne-nous la joie d'accueillir des enfants. Ouvre nos coeurs aux autres. Donne-

nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-nous un jour au Royaume de ton amour, 

où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. Amen.  
https://www.paris.catholique.fr/prieres-pour-le-mariage-la-priere.html 

  

Générosités de la semaine 
      

 Quête Prions Lampions Cum. dîme Objectif 

Bonaventure 632.95$ 27.45$ 116.00$ 21 125.00$ 50 000,00$ 

Caplan 830.35$ --- 104.00$   

St-Elzéar --- --- ---  4 365,00$ 

St-Alphonse 165.00$ 11.00$ 110.00$   

St-Siméon 182.35$ 14.20$ 45.00$  25 000,00$ 
 

Informations communautaires 
MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE  

Vente de sacs verts à 50% (vêtements seulement) les samedis 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 d’août à 19h30.  
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES 
 

La forêt m'a appris de belles leçons de vie. Un arbre est toujours plus fort dans la forêt que planté seul 

dans le désert.  Il est l'exemple de la force de la communauté. Un être humain résiste toujours mieux 

aux aléas de la vie en communauté que seul. La communauté est un lieu d'entraide, de support qui 

permet de traverser les tempêtes de la vie avec plus de sécurité. 
 

Les arbres poussent les uns à côté des autres dans leurs diversités; ils se respectent dans leur différence. 

La solidité d'un arbre vient de ses racines. La solidité d'un être humain vient de ses valeurs, de sa foi, de 

ses charismes. Chaque arbre grandit selon ce qu'il est grâce à la sève de vie qui monte de ses racines. 
 

L'être humain doit aussi grandir selon ce qu'il est à partir de ses valeurs et de ses talents. Les racines 

d'un bouleau ne peuvent aider les racines d'un sapin à pousser.  Il ne peut que l'aider à pousser selon 

ce qu'il est. De même l'être humain ne peut faire grandir l'autre à partir de ses valeurs mais en 

respectant les valeurs et les dons de l'autre. La nature est une magnifique école de vie.   
http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion 


