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Pour nous préparer un bel avenir et ne pas être victimes de nos rêves et de nos 

illusions, faisons tout, dès maintenant, pour nous familiariser avec les richesses 

du royaume de Dieu qui se fait proche.  Portons tout notre attention sur 

l’essentiel, le reste est vanité. Vie liturgique nº 456, page 20 
 

Le riche propriétaire dans la lecture évangélique de ce dimanche fait 

construire de grands greniers pour y entreposer le blé de ses récoltes abondantes.  Il imagine que 

son avenir sera ainsi mieux assuré et qu’il jouira longtemps de la vie, sans inquiétude.  Il ne voit pas 

la fragilité et la brièveté de l’existence humaine : « Cette nuit même, on va te demander ta vie. » 
 

À l’égard de l’argent et des biens matériels, Jésus propose une attitude qui ne correspond pas à 

la logique des sciences de l’économie et qui est loin d’être courante dans notre société.  Il 

conseille de ne pas préparer son avenir en accumulant des biens matériels : « La vie de 

quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Alors, à quoi ça sert 

d’amasser le plus d’argent possible? Tout ce qu’on accumule, on ne l’emportera pas avec soi à 

notre mort; cela deviendra un héritage qui risque même de susciter des querelles dans la parenté. 
 

Ce ne sont pas les greniers ni les comptes en banque qu’il faut agrandir, mais le cœur. Nous 

sommes faits pour des réalités plus grandes et plus belles que nos possessions. Et rien ne 

remplacera le cœur capable d’émerveillement, de générosité et d’amour.  L’inflation ne 

menace pas ces valeurs.  Elles sont les placements les plus sûrs et les plus rentables, à court et à 

long terme. Normand Provencher 
 

• J’essaie d’être de plus en plus conscient ou consciente que la réussite de ma vie ne se mesure 

pas à mes richesses matérielles. 
 

• Je prends le temps de vérifier le rendement de mes placements les plus sûrs et les plus rentables, 

à savoir le don de soi, l’entraide, la tendresse… 
 

• Je profite des belles et vraies richesses. J’en prends conscience et j’en remercie le Seigneur. 
 

Seigneur, nous te louons et te remercions, pour ta parole qui nous aide à emprunter ton regard 

sur les biens à acquérir et nous montre la route vers l’essentiel, vers toi qui seul peux combler nos 

cœurs.  
 

Seigneur, nous savons maintenant que les richesses peuvent créer en nous des illusions, qu’elles 

nous isolent et ferment nos yeux sur les besoins et les attentes des autres.  Pour des biens matériels, 

qu’il faudra laisser un jour; nous nous privons d’un bien supérieur, celui de l’entente fraternelle, de 

la paix et de la joie de vivre ensemble. Libère-nous de ce calcul insensé qui fonde nos espoirs de 

bonheur sur nos seules richesses terrestres.   
 

Seigneur, nous te remercions d’avoir créé nos cœurs pour l’infini, pour toi. Protège-nous des 

fausses sécurités et accorde-nous de te trouver aujourd’hui sur le chemin que l’Évangile nous 

trace. Vie liturgique nº 456, page 23 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 6 août 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marianne et Gérard Hébert – Cécile et Gilles Hébert 
 

BONAVENTURE – dimanche, 7 août 2022 à 09h15 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 7 août 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jeannine Arsenault - parents et amis 

Carmelle Arsenault - Henrio Audet 

Edmonde Bujold - Gilberte Bujold 

Rita Poirier et Charles Eugène Bourdages - Guylaine et Nicol 

Manuel Barriault - ses parents 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

CAPLAN – dimanche, 7 août 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Solange Bujold 

Marcel Poirier (2e anniversaire) – Dolette et les enfants 

Marie-Rose Arsenault – Dolette et les enfants 

Marcel L’Italien et Alida Brière – les enfants 

O’Neil, Romuald, Edna et Amilie – Denise Jean 

Action de grâce don de vie pour ma fille Line – sa mère Anna-Marie 

Pierre et Céline – Jean-Pierre et Renée 

Edouard, Marguerite, Jacques et Martin – Jean-Pierre et Renée 

Daniel Bourdages – ses parents 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Alexandra Bujold 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 7 août 2022 à 11h00  

Célébration de la Parole 

 

M. Raymond Marie Poirier, époux de Mme Lucette Desroches, décédé à Moncton 

(N.B,) le 22 janvier 2022 à l’âge de 77 ans.  Il était le frère de Suzanne de Caplan.  

La famille recevra les condoléances au salon funéraire de Caplan le samedi, 

6 août 2022 de 14h00 à 16h00. Une célébration suivra au même endroit.  
 

M. Marcellin Poirier, époux de Mme Aline Poirier, décédé à Ottawa le 15 juillet 

2022 à l’âge de 72 ans.  Il était le fils de Mme Jeannine Appleby et de feu M. René 

Poirier originaire de Caplan. 
 

M. Jocelyn Ferlatte décédé à son domicile de Caplan le 16 juillet 2022 à l’âge de 75 ans.  La 

famille recevra les condoléances au salon funéraire de Caplan le vendredi, 19 août 2022 de 14h00 

à 16h00. Une célébration suivra au même endroit.  
 

Mme Raymonde Poirier de St-Siméon épouse de feu M. Fernand Poirier, décédée au Centre 

hospitalier de Maria le 19 juillet 2022 à l’âge de 90 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi, 

5 août 2022 à 10h00 à St-Siméon.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vos accompagnent… 

Funérailles Caplan 

Mme Raymonde Arsenault  

et M. Paul-Émile Cyr 

vendredi, 5 août à 13h00 

condoléances à 12h00 

 

Funérailles St-Alphonse 

Mme Lucette Langlais 

samedi, 6 août à 11h00 

condoléances à 10h00 

 

Funérailles St-Siméon 

Mme Raymonde Poirier  

vendredi, 5 août à 10h00 



• Léo, fils de Patrick Bourdages et Stéphanie Roussel le dimanche, 7 août à 14h00 à Caplan. 
 

• Laurie-Maude, fille de Pier-Luc Bujold et de Vanessa D.-Langlois le dimanche, 7 août à 14h00 à 

St-Siméon. 
 

 

Cathy Bujold et Serge-Paul Jean, le samedi, 6 août à 14h30 à St-Siméon 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur aux futurs époux! 

 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 286.70$ 31.75$ 135.00$ 17 500.00$ 50 000.00$ 

Caplan 215.90$ --- 98.85$ 8 300.00$  

St-Elzéar 50.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 135.50$ 14.00$ 71.00$ 2 180.00$  

St-Siméon    10 730.00$ 25 000.00$ 

Il me fait plaisir de vous annoncer que M. Régent Dion de Caplan a accepté le défi de devenir 

Ministre Extraordinaire de la Parole pour le secteur pastoral ‘Au CŒUR de la Baie’.  Nous lui 

remercions de sa généreuse implication et son dévouement au service des paroissiens du secteur. 
Votre pasteur, Angel José 

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! 
 

Nos efforts ne suffisent pas pour guérir et réconcilier, nous avons besoin de la grâce du Christ et 

de la sagesse douce et forte de l'Esprit. Qu’Il comble les attentes de nos cœurs. Qu’Il nous prenne 

par la main. Qu’Il nous fasse marcher ensemble.  
 

Jésus, mon Ami, lorsque la peur du manque m’envahit, rappelle-moi que j’ai tout ce dont j’ai 

besoin en ce moment présent… 
 

Jésus, mon Ami, lorsque le goût de l’excès m’envahit, rappelle-moi que j’ai tout ce dont j’ai besoin 

en ce moment présent… 
 

Jésus, mon Ami, lorsque mes yeux envient la ‘bonne fortune’ du prochain, rappelle-moi que j’ai 

tout ce dont j’ai besoin en ce moment présent… 
 

Jésus, mon Ami, lorsque j’hésite à ouvrir mon cœur au partage, 

rappelle-moi, encore et encore, que j’ai tellement plus que 

tout ce dont j’ai besoin en ce moment présent…     
 

Jésus, mon Frère, lorsque je crois que je n’ai plus rien de moi à 

donner, rappelle-moi que toi, qui as TOUT donné de lui-même, 

et moi, avons le même Père…  Miriam Nellis 

Vente 2 pour 1 (ou moitié prix) 

les samedis 30 juillet, 6 et 13 août 


