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Bulletin nº 2021- 02 – semaine du 15 août 2021 

Assomption de la Vierge Marie 
 

 

Sa victoire est notre promesse 

La Vierge Marie participe pleinement à la résurrection de son Fils. 

Sa victoire est notre promesse.   
 

Marie, celle que la tradition appelle Mère de Dieu, puisqu’elle est 

la mère de Jésus, le Verbe fait chair, chante l’amour de Dieu pour 

les petits et les pauvres.  Elle évoque trois catégories de gens qui 

leur font obstacle : “les superbes”, “les puissants” et “les riches”.  

Les superbes, ce sont les orgueilleux, les prétentieux.  Les puissants 

désignent ceux et celles qui font sentir leur pouvoir, qui abusent 

de leur autorité.  Les riches, ce sont les gens qui pensent que tout 

s’achète et se vend.  Marie a la force tranquille d’une femme qui n’a pas peur et qui sait 

que la pauvreté, la simplicité et la confiance en Dieu sont vainqueurs de tout.  Les 

sociétés humaines sont souvent déchirées par l’orgueil, le pouvoir et l’argent.  L’amour 

et la justice représentent des antidotes contre ces dérives.  Nous avons intérêt à les 

rechercher avec persévérance.  (Vie Liturgique nº 450, pages 47 et 48) 
 

Objectif vie – Marie au cœur de notre vie 
 

• Si je connais une personne d’origine acadienne, je lui souhaite une bonne fête 

nationale. Si possible, j’entonne avec elle le chant Ave Maria Stella. 
 

• Je relis et médite le texte du Magnificat (cf. lecture évangélique, p.9) 
 

• Je rends grâce au Seigneur pour la générosité de la nature en ce mois d’août. 
 

Prière  

Marie, j’aime vous regarder dans votre humanité quotidienne, jeune fille et femme, 

inconnue de tous, mère attentive, épouse soigneuse, femme semblable à toutes les 

femmes et toujours disponible quand Dieu lui demande : « Où es-tu? » 
 

J’aime aussi vous voir au tympan des cathédrales, la femme aux douze étoiles, la Vierge 

des Icônes au manteau de pourpre royale. Mais (…) je m’émerveille : « Elle est plus mère 

que reine. » Oui, tout le reste est fioritures devant les trois mots : « Mère de Dieu ». Je 

n’aurai jamais trop d’heures de silence pour les contempler. (…) C’est pourquoi avec la 

Tradition entière, je redis sans me lasser la prière des pêcheurs et des saints : « Saint Marie 

Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. » 
Jacques Loew, cité par J.-P. Dubois-Dumée dans Marie;  

Prières, Paris, Desclée de Brouwer / Prier, 1987, p. 38-39. 

UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOS PREMIERS PAS VERS LE LARGE… 



ST-ELZÉAR - Samedi, 21 août 2021 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Évariste Cayouette - ses enfants 
 

BONAVENTURE - Dimanche, 22 août 2021 à 09h30  

Célébration de la Parole 
 

ST-SIMÉON - Dimanche, 22 août 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Babin (12e anniversaire) - Jean-Paul et les filles 

Michel, Yvon et Ginette Cavanagh - famille Jean-Eudes Cavanagh 

Gilles Arsenault - quête des funérailles 

Charles-Eugène Roussel - quête des funérailles 

Patrice, Daniel et Edwin Bujold - Claude Bujold 
 

CAPLAN - Dimanche, 22 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, 22 août 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Amanda Bernard - famille Alcidas Bernard 

Jean-Claude Audet - Jeannine et les enfants 

Henry Appleby - Chevaliers de Colomb de St-Alphonse 

Faveur obtenue - Jeannine Alain 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Martine Lebrun et Gérald Poirier 
 

BAPTÊMES 

Naïma, fille de Jimmy Bernatchez et Marie-Pier Cousin; 

Mayson, fils de Carl-Michael Huart et Claudie Cousin; 

Kylie, fille d’Anthony Nellis et Joanie Cousin à Bonaventure, dimanche 22 août à 16h00. 
 

FUNÉRAILLES  

M. Bertin Brière à Bonaventure le mardi, 17 août à 10h30 (sympathies à 09h30). 

M. Claude Ouellet à Bonaventure le mardi, 17 août à 14h00 (sympathies à 13h00). 

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.  

Mme Marcelle Cayouette à Bonaventure le lundi 23 août à 11h00. 



À NOS PRIÈRES 
 

M. Jean-Marc Poirier de St-Siméon, fils de feu M. Michel A. Poirier et de feu Mme Itha 

Lepage, décédé au CHSLD de New Carlisle le 2 août 2021 à l'âge de 70 ans et 6 mois. 
 

M. Claude Ouellet de Bonaventure, conjoint de feu Mme Carmen Poirier, décédé à 

l'hôpital de Maria le 3 août 2021 à l'âge de 71 ans.  Il était le fils de feu Mme Lauretta 

Marcoux et de feu M. Sylvio Ouellet. 
 

M. Claude Deslauriers de St-Siméon, conjoint de Mme Francine L'Abbé décédé aux soins 

palliatifs du CHSLD de New-Carlisle, le 6 août 2021 à l'âge de 65 ans. Il était le fils de feu 

Mme Yvette Trudeau et de feu M. Marcel Deslauriers. 
 

M. Bertin Brière de Bonaventure, époux de Mme Dominique Henry, décédé au CHSLD de 

New-Carlisle le 9 août 2021 à l’âge de 71 ans. 
  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• Dieu ne vient pas dans des évènements extraordinaires, mais accomplit son œuvre 

dans la monotonie apparente de nos journées, dans les petites choses que nous 

continuons de faire avec ténacité et humilité en cherchant à accomplir sa volonté. 
 

• Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux côtés de ceux qui 

font l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart; notre solitude – aggravée par la 

pandémie – ne lui est pas indifférente.  
 

• Si nous sommes dociles à l’amour, l’Esprit Saint, amour créatif de Dieu qui met 

l’harmonie dans les diversités, ouvrira les voies pour une fraternité renouvelée. 
      

Générosités de la semaine 
 Quête Prions Lampions Cum. dîme Objectif 

Bonaventure 400.00$ 21.75$ ---  50 000,00$ 

Caplan 333.65$ --- 120.40$   

St-Elzéar 72.00$ 2.85$ ---  4 365,00$ 

St-Alphonse 60.00$ 10.00$ 100.00$   

St-Siméon 220.90$ 18.95$ 32.00$  25 000,00$ 
 
 

MARCHÉ AUX PUCES BONAVENTURE 

Les bénévoles du marché aux puces de Bonaventure sont disponibles les lundis de 13h00 

à 15h00 pour recevoir vos dons.  Merci pour votre grande générosité qui nous permet de 

soutenir des organismes locaux.  
 

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. Contribution volontaire. www.enverite.net 

 

BONNE SEMAINE À TOUS!  

http://www.enverite.net/

