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Bulletin nº 2022-30 – semaine du 24 juillet 2022 – 17e dimanche temps ordinaire année C  
 
 

 

LA PRIÈRE EN QUESTIONS 

Quand Romy a demandé à son père Jean-Guy de la conduire à l’aéroport 

pour s’envoler vers Cuba, elle savait d’avance qu’il dirait oui.  Même s’il devait 

se lever à deux heures du matin par un froid polaire! Qu’est-ce qu’un père ne 

ferait pas pour ses enfants? 
 

« Apprends-nous à prier », demandèrent un jour les disciples à Jésus.  Autre dit : « Apprends-nous 

à nous adresser à ce Dieu dont tu nous parles avec tant de chaleur et de conviction. » Jésus 

répond aux disciples en leur enseignant le Notre Père.  Plus qu’une simple formule, il leur offrait 

ainsi une véritable école de la prière en répondant à trois questions fondamentales : qui je prie? 

Pourquoi je prie? Comment je prie? 
 

Nous en prions pas Dieu en l’isolant dans sa gloire infinie, mais en l’insérant dans une double 

relation.  Nous nous relions à lui personnellement, comme à un père proche et attentif.  Un père 

qui est à l’origine de notre être et qui nous offre notre plein accomplissement en son Fils Jésus. 
 

Mais aussi, en disant « notre Père », nous nous relions à lui en nous reliant aux autres.  Le Dieu qui 

incarne la communion désire que nous soyons en relation les uns avec les autres.  Car la joie d’un 

père n’est-elle pas de voir ses enfants unis entre eux autant qu’avec lui? Georges Madore 
 

OBJECTIF-VIE – PRIER ET ÉCOUTER 
 

• Je relis l’évangile de ce dimanche à haute voix.  Puis, je demande au Père de répandre 

l’Esprit Saint en mon cœur pour qu’il renouvelle et approfondisse ma prière. 
 

• Je rends visite à une personne âgée ou je l’invite à ma table.  Je prends le temps de l’écouter, 

de m’intéresser à son passé et à ce qu’elle vit aujourd’hui. 
 

26 JUILLET – FÊTE DE STE-ANNE 
 

Sainte Anne, en ce jour de ton anniversaire nous tournons nos coeurs vers 

toi. Dans sa bonté et sa sagesse, Dieu t'a choisie pour inaugurer les temps 

nouveaux en donnant naissance à Marie, la mère de Jésus. 
 

Quand la peur, l'angoisse ou le doute assombrissent notre horizon, redis-

nous que le Dieu fidèle n'abandonne jamais ses enfants et que rien n'est 

impossible à son amour. Donne-nous d'entendre avec un coeur confiant la 

promesse de Jésus : « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » 
 

Sainte Anne, tu es la santé des malades et le soutien des affligés ; aide-nous à rendre Jésus présent 

à notre monde par notre accueil des pauvres et de tous ceux et celles qui souffrent. Que la 

grande famille chrétienne fixe les yeux sur Jésus pour bâtir la route de l'unité ! Bonne sainte Anne, 

merci d'être là, avec Marie et ton petit-fils Jésus! https://www.diocese-ste-anne.net/post/2019/01/11/4-prIères-à-sainte-anne 

 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Prendre en charge l’histoire de l’autre, se donner le temps pour le connaître sans l’étiqueter, le 

porter sur les épaules quand il est fatigué ou blessé, comme le fait le bon samaritain: cela 

s’appelle la fraternité. 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 30 juillet 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marie-Paule et Edmond Bernatchez – ses enfants 
 

BONAVENTURE – dimanche, 31 juillet 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Marielle Arsenault 

Gérard Cayouette (4e anniversaire) – Lise et les enfants 

Léonard Bonenfant – Pierrette 

Julien et Gisèle Arsenault – Pauline et la famille 

Gérard Arbour – Lise et Jean 

Parents défunts famille Bourdages-Arbour – Rolande 

Simon et Marcel Arsenault – Lise et les filles 

Mathilde Delarosbil – Mireille et Raynald 

Fernando Arsenault – Laetitia Delarosbil 

Parents défunts – Anita et André 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 31 juillet 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alexandre Bernard - la famille 

Pierre Labrecque et Lilianne Bujold - Angèle Labrecque 

Guylaine Cyr - Martine et Guy Normand 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Adéline Barriault 
 
 

CAPLAN – dimanche, 31 juillet 2022 à 11h00 

Cette célébration de la Parole aura lieu au Marigot de Caplan 

à 11h00 suivie d’un diner hot-dogs préparé par les Chevaliers de 

Colomb.  Bienvenue aux paroissiens de Caplan et à nos amis du 

secteur pastoral ‘Au CŒUR de la Baie’! Merci d’apporter vos 

chaises! L’équipe pastorale de Caplan. 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Armand Bernard et Agnès Cormier 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 31 juillet 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Mariette Bujold - Doréa et Laurent Bujold 

Jacques Appleby - France et les enfants 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold  

Gertrude Cavanagh - Gaston Cavanagh 

Estelle, Philippe, Hélène et Laurent Bélanger - Noella Bélanger       

Claire Arsenault Bujold, Gilles, Léon et Magella Arsenault - Lina Arsenault 
  

À VOS PRIÈRES 
 

Mme Raymonde Arsenault, décédée au CHSLD de New Carlisle le 24 mars 2022 à l’âge de 91 ans 

et son époux, M. Paul-Émile Cyr (Polo), décédé à l’hôpital de Maria le 12 juillet à l’âge de 90 ans.  

Ils étaient les parents de Joey de Caplan.  Leurs funérailles auront lieu en l’église de Caplan le 

vendredi, 5 août à 13h00.  La famille recevra les condoléances dès 12h00. 
 

Mme Yolande Arsenault, épouse de feu M. Lorenzo Bujold, décédée au CHSLD de New Carlisle le 

14 juillet 2022 à l’âge de 87 ans.  Elle était la mère de Louiselle de Bonaventure, Léonce de 

Funérailles Caplan 

Mme Gisèle Arsenault 

mardi, 26 juillet à 11h00 

condoléances à 10h00 

 

Commémoration 

Mme Hermine Babin 

samedi, 30 juillet à 11h00 

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. Raymond Barriault 

mercredi, 27 juillet à 14h00 

 

Commémoration 

M. Jean-Claude Arsenault 

samedi 30 juillet à 11h00 



St-Siméon, Vital de Caplan et Pierrette de St-Alphonse, Louis et Paula; la sœur d’Adalbert, Léonce 

et Lisette de Caplan.  Ses funérailles auront lieu en l’église de St-Siméon le vendredi, 29 juillet 2022 

à 14h00.                  
 

Mme Lucette Langlais, conjointe de M. Benoit Forest de St-Alphonse, décédée au CHSLD de New 

Carlisle le 16 juillet 2022 à l’âge de 57 ans.  Ses funérailles auront lieu le samedi, 6 août 2022 à 

11h00 en l’église de St-Alphonse. La famille recevra les condoléances dès 10h00.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vos accompagnent… 

BAPTÊMES 

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

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

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

RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 369.40$ 16.70$ 162.80$ 17 260.00$ 50 000.00$ 

Caplan 144.50$ --- 20.00$ 8 200.00$  

St-Elzéar 31.75$   815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 95.00$ 9.00$ 117.00$ 2 180.00$  

St-Siméon    10 730.00$ 25 000.00$ 
 

HEMA QUÉBEC 

Collecte de sang sur rendez-vous organisée par les bénévoles et le Service incendie de 

Bonaventure le lundi, 1er août 2022 au Centre récréatif Desjardins situé au 119, rue Bois-Hébert à 

Bonaventure. Pour vous inscrire : hema-quebec.qc.ca ou 1 800-343-7264. L’objectif est de 175 

donneurs. Merci à l’avance de votre générosité! 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES DU 12 JUILLET 2022 - REGARDE-TOI DANS LE MIROIR (MT 11,20-24) 

Dans ce passage de l'Évangile, Jésus fustige les villes qui ont bénéficié de ses miracles sans se convertir 

à sa doctrine. Elles ont écouté d'une oreille distraite ne gardant que ce qu'elles voulaient entendre, 

j'imagine. Ces villes ne recevaient pas ce qu'elles attendaient. Comme bien des personnes à l'époque, 

elle se sont trompées de Messie. Est-ce si différent aujourd'hui? Si j'écoute ce qui se dit autour de moi 

tant par de bons vieux pratiquants que par ceux et celles qui ont quitté, je crois que l'Évangile est un 

illustre inconnu.   
 

La grande surprise de ma vie de prêtre fut de prendre conscience de l'ignorance de la parole de Dieu 

dans notre peuple québécois et je suis inclus. J'ai suivi des sessions et des cours en Bible pour réaliser 

que ce n'était que de la science et non au coeur de la vie. La plupart des chrétiens pour ne pas dire 

la grande majorité des chrétiens sont ignorants de la parole de Dieu. Souvent la lecture de la Bible est 

faite d'une façon littérale, ce que nous reprochons souvent aux autres.  
 

La Bible n'est pas un livre historique mais un message habillé. La bible ne dit pas comment l'être humain 

est arrivé sur terre, mais pourquoi il est là. La Bible ne dit pas le comment du monde, mais le 

pourquoi.  L'important n'est pas que Jésus soit né à Bethléem ou à Nazareth, mais pourquoi il est 

né.  L'Évangile ne nous dit pas le miracle de la guérison d'un 

lépreux, mais pourquoi Jésus l'aurait fait. Ouvrir la bible c'est 

écouter quelqu'un nous parler aujourd'hui. Dimanche prochain 

Jésus s'invite chez Marthe et Marie. Qu’est-ce qu'Il vient dire aux 

hommes et aux femmes d'aujourd'hui? Il sera intéressant de 

s’asseoir au pied de Jésus avec Marie pour l'écouter. Bonne 

écoute.  

MARCHÉ AUX PUCES BONAVENTURE 

Vente 2 pour 1 (ou moitié prix) 

les samedis 23 et 30 juillet 

et 6 et 13 août 

Bonne semaine!  


