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LE CHEMIN VERS LA VIE ÉTERNELLE 
 

Pour accéder à la vie éternelle, nous sommes invités à faire comme le 

bon Samaritain, c’est-à-dire apprendre à considérer toute personne 

comme notre frère, notre sœur, et agir en conséquence.  
Vie liturgique nº 456, page 8 

 

Notre prochain, ce n’est pas seulement un membre de notre famille, 

quelqu’un qui fait partie de notre cercle d’amis ou de nos compatriotes.  

Pour les disciples du Christ, ce vocable s’applique à toute personne sans 

distinction de culture, de religion ou de rang social. Avec l’aide de l’Esprit 

Saint, et tout comme l’a fait le bon Samaritain, appliquons-nous à reconnaître notre prochain et 

à nous faire proches de toute personne dans le besoin, de ceux et celles qui sont malades, qui 

ont faim et soif, qui sont marginalisés ou blessés par la vie; de ceux et celles qui souffrent de 

dépendance, qui sont abandonnés dans la grande détresse au bord du chemin, sur les routes du 

monde.  Arrêtons-nous et « prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de 

chaque enfant et de chaque personne âgée » (pape François, Fratelli Tutti nº 79).  Se faire proche de 

l’autre, à la manière du bon Samaritain, nous amène finalement à vouloir l’accueillir dans notre 

vie, à le laisser bouleverser nos projets et à accepter de dépenser nos avoirs pour son bien-être.  

C’est aimer l’autre comme s’il faisait vraiment partie de nous-mêmes. Vie liturgique nº 456, page 9 
 

OBJECTIF-VIE – L’AMOUR DU PROCHAIN 

• À la lumière de la parabole du bon Samaritain, je fais le point sur ma compréhension du mot 

prochain. 
 

• Je prie le Seigneur de m’accorder un cœur compatissant semblable à celui de son Fils. 
 

• Parce que je veux garder le cap vers la vie éternelle, je m’engage à suivre l’exemple du bon 

Samaritain. 
 

PRIÈRE 

Seigneur Dieu, il y a des jours où je n’ai de temps que pour moi.  Pressé et anxieux, je verrouille 

mon cœur.  Je ne tiens pas compte des autres et je poursuis ma route sans égard pour les gens 

qui m’entourent. Pourtant, ta parole me rappelle que toute personne est une histoire sacrée, et 

que mon prochain est l’homme ou la femme que je croise au hasard du chemin.  Peu importe la 

langue, les origines, la religion ou la classe sociale; tous, tu nous as créés et tu nous aimes.  Natifs 

d’ici ou venus d’ailleurs, tous les humains sont de ta race.  Apprends-moi à me faire proche même 

lorsque cela me coûte.  Inspire-moi le sourire et la bienveillance, même quand je suis inquiet ou 

fatigué.  Que mon cœur soit une auberge où tes enfants, blessés ou abandonnés, trouvent un 

toit, une table et un ami!  Pierre Charland 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 
 

Dans les moments difficiles, ne nous refermons pas sur nous-mêmes en laissant Jésus dehors. 

Cherchons Jésus, revenons à Lui, à son pardon, à ces plaies qui nous ont guéris. Ainsi, nous 

deviendrons également capables de compassion pour approcher les blessures des autres. 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 16 juillet 2022 à 19h00 

Célébration de la Parole 

 

BONAVENTURE – dimanche, 17 juillet 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Thérèse Henry (5e anniversaire) – Etienne Henry 

Eugène Roy – son épouse 

Dominique Goulet – Médor et les enfants 

Parents défunts famille Lepage-Arsenault – Fernande et Richard 

J. Maurice Arsenault – Raymonde et les enfants 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 17 juillet 2022 à 09h30 

Célébration de la Parole 

 

CAPLAN – dimanche, 17 juillet 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine Lepage 

Mario Ferlatte – son conjoint Florent 

Claudette Bujold – Guylaine Dion 

Julie Arbour – ses enfants 

Richard Bourdages – son épouse Denise Poirier et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Jocelyne Bernard et Clément Boudreau 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 17 juillet 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

50e anniversaire de mariage - Daniel Charron et Nicole Babin 

Laurent Bélanger - Réal Bujold 

Jean-Yves Arbour - Annoncia Bujold 

Rose-Alda Bujold - les enfants 

Alain, Raymonde et Eugène - Donat, Julie et les enfants 

René, Antoinette et Johanne - Claude Bujold 
 

 

À VOS PRIÈRES 

M. Georges Arthur Côté, époux de Mme Jeannine Deschamps de St-Siméon, 

décédé au CHSLD de New Carlisle le 1er juillet 2022 à l’âge de 85 ans.  Ses 

funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le samedi, 3 septembre 

prochain à 11h00. 
 

BAPTÊMES 

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 

Funérailles Bonaventure 

Mme Ghislaine Arsenault 

samedi, 16 juillet à 11h00 

Funérailles St-Siméon 

Mme Délima Arsenault 

samedi 16 juillet à 09h00 

PAS DE CONDOLÉANCES  

À L’ÉGLISE 

 

Funérailles Caplan 

M. Elphège Glazer 

vendredi, 15 juillet à 14h00 

condoléances à 13h00 
 

M. Magella Babin 

samedi, 16 juillet à 11h00 

condoléances à 10h00 

 

 

 

 

Le bureau de la Fabrique de St-Elzéar ne sera pas ouvert aux heures fixes habituelles durant la 

période estivale. Vous pouvez rejoindre la secrétaire de la Fabrique, Carmen Cyr, sur son 

cellulaire au 581 886-1647 ou lui laissez un message au bureau de la Fabrique au 418 534-2737. 

Elle prendra régulièrement les messages et se fera un plaisir de vous rappeler! 

 

Bureau de la Fabrique de 

St-Siméon fermé les mardis 

26 juillet et 2 août. 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 392.25$ 19.45$ 73.05$ 16 840.00$ 50 000.00$ 

Caplan 118.75$ --- 29.00$ 7 840.00$  

St-Elzéar 36.25$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 205.00$ 21.50$ 37.00$ 2 180.00$  

St-Siméon    10 730.00$ 25 000.00$ 
 

 

REMERCIEMENTS - CAMPAGNE CARÊME DE PARTAGE « LA PLANÈTE AVANT TOUT ! »  
 

Cette année, la campagne de Développement et Paix a connu un beau succès et c’est grâce 

à la générosité des personnes qui ont su faire pencher leur cœur vers les miséreux et les 

appauvris… Soyez-en mille fois remerciés ! Pour ceux et celles qui n’ont pu participer à la 

campagne, vous pouvez encore le faire en envoyant vos dons soit en ligne à : 

https://www.devp.org/fr ou sinon vous pouvez apporter votre don directement à votre fabrique. 

Un don n’est jamais perdu; il nous revient toujours sous une forme ou une autre. En vous remerciant 

du fond du cœur, je vous souhaite un bel été ! Sylvio Bourget, responsable de la pastorale missionnaire  
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÈNES DU 19 NOVEMBRE 2016 – UN SIMPLE GRAIN DE BLÉ 
 

On m'a raconté cette petite histoire inspirante. Un homme cherchait une définition de la paix. Il 

visita un ermite sur cette question. Celui-ci lui remit un simple grain de blé. Il apporta le grain et le 

déposa dans un coffret doré et chaque jour il regardait dans le coffret, mais rien ne se passait. 

Découragé, il visite un vieux sage et lui demande une explication. Le sage lui dit:  tant que tu 

laisseras ce grain dans ton coffret, rien ne se passera, même il risque de se dessécher. Va, répands-

le, sèmes-le et tu auras un jour un grand champ de blé. La paix ne la garde pas dans ton coeur, 

répands-la, sème-la et tu auras un jour un monde de paix. Et ça commence par une petite 

semence. 
 

Cette petite histoire nous fait comprendre l'importance de ne pas laisser nos talents se dessécher 

dans nos coeurs. C'est en donnant, en semant, en répandant nos valeurs que le monde 

changera. Il y a trop de gens aujourd'hui qui dorment sur un trésor. Il y a trop de chrétiens 

aujourd'hui munis d'un trésor qu'ils ils ne savent pas utiliser. Notre Église est assise sur les TLM et laisse 

se dessécher des trésors parce qu'ils ne correspondent pas toujours à notre façon de voir et d'agir. 

Trop souvent aussi, et j'en suis témoin, des trésors sont étouffés par le système sous prétexte de 

défendre les traditions et la saine doctrine. Le Pape François en est aussi la victime. 
 

L'Esprit souffle où il veut. Le temps de l'Avent qui se 

présente devrait être pour nous chrétiens et 

chrétiennes un temps pour faire naitre le Christ dans 

le monde devant nous. Notre liturgie nous fait toujours 

attendre le Christ à Noël. N'oublions pas qu'il est là 

depuis deux millénaires. Cette année, essayons donc 

d'aller semer notre grain de blé pour faire naitre le 

Christ au coeur de notre monde déchiré. L'Esprit Saint 

sera notre guide.  http://www.avanceaularge.com/textes-de-

reflexion/item/326-un-simple-grain-de-ble 

 

BONNE SEMAINE!  BIENVENUE AUX VISITEURS! 

MARCHÉ AUX PUCES BONAVENTURE 

Vente 2 pour 1 (ou moitié prix) 

les samedis 23 et 30 juillet 

et 6 et 13 août 

Chaque fois que nous ouvrons notre 

cœur à Jésus, la bénédiction de Dieu 

entre dans notre vie. Pape François 

http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/326-un-simple-grain-de-ble
http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/326-un-simple-grain-de-ble

