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Bulletin nº 2022-25 – semaine du 19 juin 2022 – Le St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
 
 

 

 

 

La foule est là, nombreuse et en plein désert.  Les Apôtres, des 

hommes bien réalistes, constatent que les gens ont faim et qu’il 

est impossible de les nourrir convenablement.  Une seule solution 

leur semble raisonnable : les renvoyer vers les villages des 

alentours où ils pourront trouver de quoi manger. 
 

Contre toute logique, Jésus tient à nourrir la foule qui compte 

pas moins de cinq mille personnes.  Il accorde sa confiance à 

des disciples désemparés, leur demande de faire asseoir les gens 

par groupes à taille humaine et de leur donner eux-mêmes à manger.  Ils se mettent donc à 

distribuer les pains et les poissons que Jésus leur remet.  Or, plus la nourriture est donnée, plus elle 

abonde! 
 

Devant les défis actuels de la mission en Église, nous avons souvent l’impression que nous sommes 

devenus incapables de répondre aux faims de nos contemporains.  Découragés par les difficultés 

rencontrées dans nos engagements, nous sommes tentés de laisser les personnes à elles-mêmes.  

Nous oublions alors que Jésus est toujours avec nous et qu’il nous confie la responsabilité de leur 

donner nous-mêmes à manger.  Le Seigneur ne peut-il pas décupler nos modestes talents et 

initiatives? Avec nos « cinq pains » et nos « deux poissons », il peut nourrir la foule nombreuse des 

affamés d’aujourd’hui.  Et avec lui, le pain est tellement abondant qu’il en reste toujours!  
Normand Provencher 

 

 

• Chaque jour de cette semaine, je cherche à montrer plus d’audace et d’inventivité pour 

toucher les affamés aux multiples visages présents sur ma route.  
 

• Je leur apporte un peu du pain croustillant de ma table, et aussi celui tout frais de vérité, de 

l’amour et de l’espérance. 
 

Il y eut un homme, envoyé par Dieu; son nom était Jean.  Il était venu comme témoin, pour rendre 

témoignage à la Lumière, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 
 

Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu’il prépare 

pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l’accueillir; accorde à ton Église 

le don de la joie spirituelle, et guide l’esprit de tous les croyants sur le chemin 

du salut et de la paix.  Amen. 
 

Main dans la main avec le Seigneur! Ainsi Jean grandissait et se fortifiait. À moi 

aussi s’offre cette main, pour me guider vers la pleine réalisation de qui je suis 

vraiment, soit devenir une pierre vivante de la belle Église du Christ. Prions en Église mensuelle vol. 34 nº 6 

Avec lui, transformer le monde. 



BONAVENTURE – dimanche, 26 juin 2022 à 09h15 ST-ELZÉAR – samedi, 25 juin 2022  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Gérard Arbour    Messe anniversaire Ghislain Marcoux 

Messe anniversaire Irma Babin 

Parents défunts – Jean-Marie et Denise 

Marie-Paule Ferlatte – sa sœur Simone 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Alphéda Henry – Fernand Arsenault 

Mamie Louise – sa petite-fille Louise Couture 

M. et Mme Joséphat Pitre – la famille Jean-Marie Pitre 

Remerciements Mère Elisabeth Turgeon – une paroissienne 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 26 juin 2022 à 09h30 
Célébration de la Parole 

 

CAPLAN – dimanche, 26 juin 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Alida Brière 

Parents défunts – Patricia et Gabriel Mercier 

Thérèse Arsenault – famille Marius Arsenault 

Maurice Cavanagh – Claudia, Denis et Line 

Parents et amis défunts – Claudia, Denis et Line 

Fernand, Jean-Yves et Gaby Brière et amis défunts – Fernand Bujold 

France Bernard et Jeanne Miousse – Clément, Jocelyne et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Jeannine Poirier 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 26 juin 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Martial Henry - Micheline et les enfants 

Gaby et Laurent - Sylvie Bujold 

Bellarmin Landry - Paulette et les enfants 

Victoria et Adélard Bujold - Réal Bujold 

Romuald Beaulieu - Mariette, France et Patrice 

Jean-Maurice Cavanagh - Claude Bujold 

Anna et Robert Bujold - Diane et les enfants 

 

M. Yvan Lafrance, époux de Mme Pauline Henry, décédé à Montréal le 11 mai 

2022 à l’âge de 88 ans.  Il était le beau-frère de Raymonde, Héribert et Yvette 

Henry de Bonaventure.  Les funérailles auront lieu à la Résidence funéraire Maska 

le 25 juin 2022 à 14h00.  La famille recevra les condoléances à partir de 13h00. 
 

M. Raymond Barriault, époux de Mme Raymonde Bujold, décédé à la Résidence 

St-Joseph de Maria le 8 juin 2022 à l’âge de 89 ans.  Les funérailles auront lieu en 

l’église de St-Alphonse le mercredi, 27 juillet 2022 à 14h00.  La famille recevra les 

condoléances à partir de 13h00. 
 

Mme Marie-Luce Goulet, épouse de feu M. René Frenette de St-Elzéar, décédée au CHSLD de 

New Carlisle le 11 juin 2022 à l’âge de 87 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Funérailles de 

M. Raynald Lepage 

à Caplan 

le samedi, 18 juin à 11h00. 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 474.25$ 18.50$ 90.00$ 16 480.00$ 50 000.00$ 

Caplan 77.00$ --- 30.10$ 7 420.00$  

St-Elzéar --- --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse** 313.00$ 21.00$ 95.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 211.70$ 11.65$ 44.00$ 10 730.00$ 25 000.00$ 
 

 **5 et 12 juin 2022 
 

Un message très intéressant à noter dans cet Évangile. Jésus vient nous dire que nous avons en 

nous tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre notre vie. Il ne renvoie pas la foule, il ne va 

pas au dépanneur chercher du pain. Il dit simplement: vous avez tout ce qu'il vous faut pour nourrir 

la foule. Quelle que soit la situation, la vie nous a donné tout le « kit » nécessaire pour la vivre. Les 

disciples ont eu besoin de la présence de Jésus pour le leur faire découvrir comme nous avons 

besoin souvent de quelqu'un d'autre aussi pour nous aider à le comprendre.  C'est pourquoi les 

rencontres de partage de la Parole en groupe sont une nécessité pour nourrir notre intelligence 

et notre coeur.  
 

Jésus dit: Faites-les asseoir par groupes de cinquante. Jésus les réunit en communauté et le pain 

se multiplie dans les mains des disciples. Nous sommes là en présence du mystère de la 

communauté. Jésus nous dit qu'il ne s'agit pas simplement de nourrir, de donner de la nourriture, 

mais aussi et surtout de bâtir des communautés attentives aux besoins des personnes. Jésus 

répond à la faim des personnes, il leur donne la nourriture dont ils ont besoin. Quel bel exemple 

pour inspirer notre agir pastorale. Dans notre société, il est nécessaire d'écouter les gens pour 

savoir quel genre de nourriture ils ont besoin. Nous ne pouvons pas décider de leur faim. Assoyons-

nous en petite communauté, découvrons ensemble notre faim et nous découvrirons la nourriture 

en nous ou auprès de nous pour répondre à notre faim. Nous aurons parfois besoin de quelqu'un 

d'autre pour éclairer notre route, non pas quelqu'un qui nous dit quoi manger, mais nous fait 

découvrir notre faim et nous accompagne.  
http://www.avanceaularge.com/homelies/item/2175-cinq-pains-lc-9-11-17 

 

Aimer, ce n’est pas seulement vouloir le bien et faire le bien, mais d'abord, à la racine, accueillir 

les autres, faire de la place aux autres, donner de l’espace aux autres.

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos pères, ceux qui sont encore parmi nous et 

ceux qui t’ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos papas qui, au 

cœur de la famille, jouent un rôle important. Par leur attention et 

leur dévouement quotidien, c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs 

mots d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons. 

Merci Seigneur pour les pères, les grands-pères et les futurs 

papas. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des 

journées. Amen.  https://toulouse.catholique.fr/Une-priere-pour-les-peres 

BONNE FÊTE  
AUX PAPAS! 


