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HEUREUX D’ÊTRE D’ABORD DISCIPLES 

Être disciple de Jésus, c’est être témoin, c’est devenir messager ou 

messagère de la Bonne Nouvelle, artisan ou artisane de paix et de bonheur.  

L’important à ce propos est moins le succès apparent de nos entreprises 

que le fait d’être aimé de Dieu et de le suivre.  Vie liturgique nº 456, page 4 

 

J’imagine que, dans la vie, vous voulez être un gagnant ou une gagnante. 

C’est dans l’air du temps : être parmi les premiers, triompher, ou simplement 

réussir! Chacun, chacune recherche l’excellence, c’est bien 

compréhensible. 

 

Mais il arrive parfois que l’on échoue, que l’on rate la cible.  Défaillance, malchance, hostilité des 

autres ou du milieu, erreur stratégique, l’échec aussi fait partie de l’expérience humaine.  Dans 

une joute à deux, il y a un gagnant et un perdant. Parfois, lorsqu’on trébuche, on a l’impression 

de ne pas s’épanouir, de ne pas se réaliser. 

 

Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus envoie soixante-douze disciples en mission.  

Ils partent deux par deux pleins d’entrain, vers les villes voisines pour annoncer la venue du Règne.  

Ils remportent un succès formidable et reviennent tout fiers. 

 

« Bravo!, leur dit Jésus en substance; je voyais le mal reculer devant vous. Je suis fier de vous.  Mais, 

attention, ne vous enflez pas la tête. Vous auriez pu échouer. D’autres aussi brillants et zélés que 

vous ont manqué leur coup. » 

 

Ne mettons donc pas notre joie uniquement dans le succès. Réjouissons-nous plutôt du simple fait 

d’être de ses amis, et d’avoir notre nom inscrit dans le ciel.  Ce que l’on fait est important, certes, 

mais ce que l’on est l’est bien davantage. André Beauchamp 

 

OBJECTIF-VIE – « PAIX À CETTE MAISON »  
 

• Quand je visite des gens, j’essaie d’être pour eux un messager ou une messagère de paix.  
 

• Dans ma prière, je répéterai ce verset du psaume de ce dimanche : « Toute la terre se prosterne 

devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour, sans rechercher aucune gloire mondaine: 

c'est à cela que nous sommes appelés 
 

• Demandons à Jésus la force de lui ressembler, de le suivre avec une ferme résolution: ne pas 

être vindicatif et intolérant lorsque des difficultés surviennent, lorsque nous nous dépensons pour 

le bien et que les autres ne comprennent pas.  

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 9 juillet 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Armand Clairmont – Lise Major 
 

BONAVENTURE – dimanche, 10 juillet 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Étienne Arsenault – Gisèle et la famille 

Amédée Arsenault et Irma Babin - Corinne 

Lina Cayouette – Francine 

Anne-Marie Roy et Gérald Cyr – Rosanne et Ghislain 

Fernando Arsenault (3e anniversaire) – Lynda, Nathalie et Judith 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 10 juillet 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Claude Audet - Jeannine et les enfants 

Franck St-Onge - Guylaine, Robert et la famille 

Richard Cormier - Adéline 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
 

CAPLAN – dimanche, 10 juillet 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Magella Babin – Jean-Paul Laviolette et Danielle Cyr 

Parents défunts – Jean Molly et Maryline Babin 

Parents défunts – Roger Appleby et Diane Cyr 

Louis Babin – son épouse et les enfants 

Parents défunts – Candide LeBlanc 

Emilio Babin – Paulette Jones 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Denise Porlier 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 10 juillet 2022 à 11h00  

Célébration de la Parole 
 

À VOS PRIÈRES 

M. Jean-Paul Poirier, époux de Mme Yvette Bélanger de Bonaventure, décédé au 

CHSLD de New Carlisle le 20 juin 2022 à l’âge de 77 ans. 
 

M. J. Réal Babin, époux de Mme Dolores Bujold de Caplan, décédé au CHSLD de New 

Carlisle le 23 juin 2022 à l’âge de 92 ans.  
 

Mme Yolande Bourdages, épouse de feu M. Roger Savage, décédée à Repentigny le 28 juin 2022 

à l’âge de 87 ans.  Elle était la sœur de Sarto et Jean-Paul de Bonaventure. 
 

BAPTÊMES PRÉVUES EN JUILLET 

Mathéo, fils de Jean-Éric Couture et France Fournier le dimanche, 10 juillet à14h00 – St-Alphonse 
Samy, fils de Pierre-Marc B. Bujold et Joanie Bourdages le samedi, 16 juillet à14h00 – St-Siméon 

Émilien, fils de Ken Arsenault et Carolyne Drapeau le dimanche 17 juillet à 14h00 – Bonaventure 

Chloé, fille de Steeve Poirier et Vikie Arsenault le dimanche 17 juillet à 14h00 – Bonaventure 

Charlie, fille de Félix B. Perreault et Wendy B.-Poirier le samedi, 23 juillet à 14h00 – Bonaventure 

Mathis, fils de Patrick Poirier et Jessica Arsenault le dimanche, 31 juillet à 14h00 - Caplan 

Elsa, fille de Mathieu L.-Arsenault et Stéphanie Dubé le dimanche, 31 juillet à 14h00 – Caplan 

Océane, fille de Bruno Delarosbil et Émilie Boissonnault, le dimanche, 31 juillet à 16h00 – Caplan 

Funérailles Bonaventure 

Mme Marguerite Bourdages 

samedi, 2 juillet à 11h00 
 

M. Jean-Pierre Henry 

vendredi, 8 juillet à 11h00 

 

Funérailles Caplan 

M. J. Réal Babin 

vendredi, 8 juillet à 14h00 
 

Mme Magella Bernard 

samedi, 9 juillet à 11h00 

condoléances à 10h00 

Croix pélerine 

• 3 juillet : St-Alphonse - St-Siméon 

• 9 juillet: St-Elzéar 

• 10 juillet: Bonaventure - Caplan  



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 484.45$ 18.30$ 20.00$ 16 840.00$ 50 000.00$ 

Caplan 208.50$ --- 164.60$ 7 740.00$  

St-Elzéar 59.25$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 83.00$ 9.00$ 38.00$ 2 180.00$  

St-Siméon --- --- --- 10 730.00$ 25 000.00$ 
 

PRÉSENTATION DES CENDRES D’UN DÉFUNT AUX FUNÉRAILLES EN ÉGLISE  

Au moment de la célébration des funérailles à l’église, il est important de ne présenter qu’une 

seule urne contenant les cendres du défunt.  Advenant la nécessité d’utiliser deux urnes pour 

l’inhumation des cendres, il faut quand même n’en présenter qu’une seule à l’église lors des 

funérailles.  Votre pasteur, Angel José 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES 1er AOUT 2017 – JE TRICOTE 
 

Une vieille dame un jour prit le train vers Montréal. Pour passer le temps elle tricotait. En chemin, 

le train dérailla et la vieille dame se retrouve sur le côté dans le fossé. On vient vite à son secours: 

« Êtes-vous blessée madame? » « Non », qu'elle répond, « mais j'ai échappé une maille. » Ma mère 

tricotait beaucoup et elle le faisait en chantant comme si tricoter était un passetemps. 
 

Lorsque j'ai pris ma retraite il y a quelques années, je me suis mis à tricoter pour remplir les journées. 

Je me tricote un commentaire d'Évangile chaque semaine; je me tricote une piste de réflexion 

sur des événements ou des idées d'actualité; je me tricote des commentaires de lecture au fil des 

journées. Tout cela en m'amusant. 
 

C'est intéressant le tricot. Je peux choisir ma laine selon mon goût comme qualité ou couleur. 

C'est parfois la laine solide d'une réflexion sur la vie chrétienne ou des sujets d'actualité; ce peut 

être une laine plus soyeuse de sujets légers et souvent comiques... La couleur aussi est importante. 

Ce peut être le blanc quand je tricote au sujet de la vie spirituelle; le vert quand je pense à l'avenir 

de nos communautés; ou le rose quand je tricote que la vie est belle; et même le noir quand des 

systèmes me font « rager ». Mais je tricote en m'amusant. 
 

Mon tricot prend des formes différentes selon les circonstances: Un gilet pour réchauffer les gens 

qui grelotent; des mitaines pour celui qui ne sait plus quoi faire de ses dix doigts; des bas chauds 

pour la personne qui ne marche plus par peur ou par froid... Et même à l'occasion, je me tricote 

une bonne soirée de cartes. Je tricote en m'amusant. 
 

Je n'ai pas pris ma retraite pour attendre que l'on me demande de célébrer une messe, un 

baptême ou une funérailles; j'ai pris ma retraite pour tricoter la vie telle qu'elle se présente devant 

moi chaque jour. C'est d'autant plus agréable que des gens m'écrivent soit pour m'encourager 

dans mon tricot, soit pour me signaler leur désaccord ou leur questionnement. Il y a des moments 

où comme la vieille dame du train, j'échappe une maille, sans doute. Qu'importe, je tricote en 

m'amusant. « Je veux mettre de la couleur et de la fantaisie dans ma vie parce qu’un Dieu aimant 

qui s'amuse avec moi est plus intéressant qu'un Dieu expliqué par les thèses des savants. » C'est le 

souhait que je formule pour toutes les personnes qui prennent leur retraite: Apprenez à tricoter. 

 

Que vos retrouvailles durant cette période de vacances et 

visites soient le reflet des liens d’amour et d’amitié qui 

unissent les mailles de vos tricots!  BON ÉTÉ! 


