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Bulletin nº 2022-29 – semaine du 17 juillet 2022 – 16e dimanche temps ordinaire année C  
 
 

 

QUAND LE SEIGNEUR S’INVITE 

Dieu nous visite comme il a visité Abraham et Sara, comme Jésus a visité 

Marthe et Marie. À nous de l’accueillir, de nous mettre à son écoute.  Dans 

ces moments d’intimité avec le Seigneur se cache la joie véritable.  
Vie liturgique nº 456 page 12 

LA MEILLEURE PART 

Si Marie a choisi la meilleure part, ce n’est pas parce qu’elle ne faisait rien, 

mais parce qu’elle avait compris qu’elle puiserait dans sa relation avec Jésus 

une force tranquille, une énergie pleine de sérénité. Et si nous prenions le 

temps de nous asseoir aux pieds du Seigneur, de le mettre au cœur de nos vies, de nos projets, 

de nos rencontres?  Quelle place ferons-nous à ouvrir simplement la porte de notre cœur au 

Seigneur?  Taisons-nous un peu et écoutons-le.  Laissons la Parole descendre dans une terre fertile 

et y produire des fruits. Prenons rendez-vous avec le Seigneur dans notre agenda.  Réservons-lui 

un peu de temps.  Nous ne trouverons jamais de temps pour Dieu si nous ne commençons pas 

par lui consacrer au moins quelques minutes par jour…  Vie liturgique nº 456 page 13 
 

OBJECTIF-VIE – PAROLE ET HOSPITALITÉ 

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

• Je m’informe à propos des petits groupes de partage de la Parole dans ma paroisse ou mon 

diocèse. 
 

• J’invite à ma table une personne seule ou que je n’ai pas vu depuis longtemps. 
 

RÉFLEXION de JOS DESCHÊNES 2021-08-10 - SEMER 
 

Saint Paul nous dit aujourd'hui: À semer trop peu on récolte trop peu, à 

semer largement, on récolte largement. Le remède à la pauvreté et la 

misère, c'est le partage, le don. Donner n'est pas seulement verser des 

sous dans une cagnotte, c'est surtout déposer une partie de notre 

coeur, une partie de nous-même. Donner, c'est partager son coeur, 

son temps, ses sous, son amour. Donner est une façon d'être présent 

aux personnes dans le besoin ou la misère, des gens parfois frappés par 

un mauvais coup de la vie comme des accidents ou des maladies 

graves. Donner c'est faire corps avec l'autre.  Ce que nous aurons donné partira avec nous lors 

de notre mort, alors que ce que nous aurons encaissé en banque restera à d'autres. Donner c'est 

unir à la fois la grandeur de notre coeur et la capacité du porte-monnaie.  Donner, c'est aimer 

l'autre comme soi-même. Bonne journée. http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/1967-semer 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 
 

Demandons au Seigneur de nous sortir de notre indifférence égoïste et de nous mettre sur son 

chemin; demandons-lui d'avoir de la compassion pour ceux qui souffrent et sont dans le besoin, 

de nous approcher et de faire ce que nous pouvons pour les aider. 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 23 juillet 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Donald Major 

 

BONAVENTURE – dimanche, 24 juillet 2022 à 09h15 

Célébration de la Parole 

 

ST-ALPHONSE – dimanche, 24 juillet 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Joseph Laviolette et Albina Labrecque (22e anniversaire) - Marie Laviolette 

Lorraine Bourdages et Patrice Cyr - Suzanne et les enfants 

Delphine, Claudette, Gustave Miousse - Gérald Miousse 
 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Paul-Aimé Cyr 
 

CAPLAN – dimanche, 24 juillet 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Hélène Ferlatte (3e anniversaire) – Manon, Guy, Benoit et Christian 

Marcel Poirier – la famille Michel Poirier 

Alfred Ferlatte – Jacqueline et les enfants 

Fernand Brière et Irma Bujold 

Marie-Rose Arsenault – la famille Michel Poirier 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Armand Bernard et Agnès Cormier 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 24 juillet 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Paul Bujold (1er anniversaire) - Johanne 

       Micheline 

       Dominique 

 

 
 

À VOS PRIÈRES 

M. Jean-Pierre Henry, époux de feu Mme Irène Henry, décédé à la Résidence St-Joseph de Maria 

le 25 juin 2022 à l’âge de 91 ans.  Il était le père de Serge de Bonaventure. 
 

M. Claude Arsenault, époux de Mme Lucie-Anne Arsenault de Bonaventure, décédé au CHSLD 

de New Carlisle le 2 juillet 2022 à l’âge de 89 ans. Une célébration en sa mémoire aura lieu le 

dimanche, 17 juillet de 13h00 à 15h00 au Centre récréatif de Bonaventure. 
 

M. Gabriel Whittom, époux de Mme Gisèle Cousin, décédé à Brossard le 9 juillet 2022 à l’âge de 

66 ans.  Il était le beau-frère de Réjean et Mireille Cousin de Bonaventure.  Ses funérailles auront 

lieu le mardi, 19 juillet 2022 à 11h00 à Paspébiac.         Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

ERRATUM 

Dans la recommandation aux prières de M. J. Réal Babin apparue dans le feuillet du 3 juillet 

dernier, nous aurions dû lire époux de Mme Dolorès Jalbert et non Dolorès Bujold.  Toutes mes 

excuses pour cette erreur… Miriam Nellis 
 

BAPTÊMES 

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

Rosalie, fille de Daniel Arsenault et Josiane Landry dimanche, 24 juillet à 14h00 – St-Alphonse 

Funérailles Bonaventure 

Mme Chantal Arsenault 

vendredi, 22 juillet à 14h00 

condoléances à 13h00 

Funérailles St-Siméon 

M. Yvon Guy Bujold 

vendredi, 22 juillet à 11h00 

condoléances à 09h00 

Prenez note que le bureau de la Fabrique de 

Saint-Elzéar est fermé pour la saison estivale, 

Vous pouvez me rejoindre au 581-886-1647. Il 

me fera plaisir de vous répondre. Carmen Cyr 

Bureau de la Fabrique de 

St-Siméon fermé les mardis 

26 juillet et 2 août. 

Funérailles St-Alphonse 

M. Jean-Yves Brière 

samedi, 23 juillet à 11h00 

condoléances à 10h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 666.75$ 23.15$ 30.00$ 17 260.00$ 50 000.00$ 

Caplan 136.85$ --- 76.10$ 7 840.00$  

St-Elzéar 40.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 126.50$ 14.00$ 100.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 171.95$ 17.75$ 102.00$ 10 730.00$ 25 000.00$ 
 

VOYAGE APOSTOLIQUE AU CANADA  
 

Le Vatican confirme la visite du Pape au Canda du 24 au 29 juillet 2022 Une visite de guérison, 

d’espoir et de réconciliation Le Vatican a publié des détails supplémentaires au sujet de la visite 

papale au Canada, du 24 au 29 juillet 2022. La visite du Saint-Père donnera à celui-ci l’occasion 

d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et 

d’aborder les effets causés par les pensionnats autochtones au Canada. 
 

La visite papale sera également l’occasion pour le pasteur des 1,2 milliard de Catholiques du 

monde entier de tisser des liens avec les communautés catholiques du Canada. Le Saint-Père se 

rendra en Alberta (séjour à Edmonton) du 24 au 27 juillet, suivi d’une visite à Québec et à Sainte-

Anne-de-Beaupré, du 27 au 29 juillet. Le pape François se rendra enfin à Iqaluit, au Nunavut, 

l’après-midi du 29 juillet, avant de s’envoler pour Rome. 
 

Le chemin de réconciliation, de guérison et d’espoir que suivra le Saint-Père, inspiré du thème « 

Marcher ensemble », comprend des visites d’un ancien pensionnat, des lieux de pèlerinage 

autochtones, deux messes publiques et un mélange d’événements privés et publics. Il y aura des 

billets disponibles (gratuits) pour un nombre limité d’événements, lesquels seront tous diffusés et 

accessibles en direct. 
 

Pour plus d’informations sur les billets, pour faire du bénévolat, faire un don ou en savoir 

davantage, l’information est disponible sur  www.visitepapale.ca  Merci de continuer à prier pour 

la santé du pape François et pour tous ceux qui sont engagés sur le chemin de guérison et de 

réconciliation en cours. 
 

LE RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE DE BONAVENTURE 

À la réunion du Conseil de Fabrique de Bonaventure du mardi, 5 juillet dernier, il a été 

unanimement résolu de maintenir le règlement du cimetière tel quel. Avant de planifier l’achat 

d’une pierre tombale pour la placer au cimetière de Bonaventure, nous vous prions de consulter 

le règlement du cimetière, notamment le point 9.2 dont le troisième paragraphe stipule que la 

largeur maximale d’une assise pour un lot double est de quarante-quatre (44) pouces et que la 

largeur de la base du monument ne doit pas excéder la largeur de l’assise.  Le règlement complet 

du cimetière est disponible au bureau de la Fabrique, à l’église et sur le site internet au 

http://aucoeurdelabaie.weebly.com/cimetiere-de-bonaventure.html Merci de votre compré-

hension et bonne collaboration dans le maintien du 

cimetière, une responsabilité partagée! Le Conseil de Fabrique 
 

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 

http://www.visitepapale.ca/
http://aucoeurdelabaie.weebly.com/cimetiere-de-bonaventure.html

