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« DES RÉALITÉS QU’ON NE VOIT PAS » 

La foi nous permet d’accueillir déjà ce que nous espérons.  Elle sait 

aussi attendre patiemment la réalisation d’une promesse.  Restons 

en tenue de service, comme nous y invite Jésus, le Maître des 

serviteurs.  Vie liturgique nº 456, page 43 
 

En vacances, il nous arrive d’accueillir l’autre en prenant davantage 

le temps de l’écouter, voire de recevoir ses confidences.  Cela 

m’arrive aussi au travail, en relation d’aide auprès de paroissiens.  Chaque fois, il m’est donné de 

m’ouvrir au mystère de la personne que je reçois.  Je sais qu’elle ne pourra m’exprimer qu’une 

parcelle de tout ce qu’elle porte en elle, par la parole ou le langage non verbal.  La réalité d’un 

être humain est complexe est l’on ne peut pas prétendre le saisir entièrement. 
 

Dans ma relation avec le Seigneur, je me sous tout autant ébahi par son immensité qu’émerveillé 

devant des réalités spirituelles que je peux à peine percevoir.  Si « la foi est une façon de posséder 

ce que l’on espère » (Hébreux 11, 1), nous avons alors le privilège de pouvoir déjà goûter un peu à 

cette communion à laquelle Dieu nous convie tous, instant après instant, jusqu’au jour où vivrons 

en lui à jamais! Combien de confidences au dernier moment de la vie me montrent que les 

réalités d’en haut existent bel et bien! Et qu’il vaut la peine d’y croire vraiment.  Et de l’espérer 

sans relâche. 
 

Je nous souhaite tous de connaître davantage ces réalités que nous ne voyons pas, qui donnent 

du sens à la vie et nous procurent le goût de rester en tenue de service.  N’est-ce pas un peu ce 

que nous vivons à chaque eucharistie? Jean-François Hamel 
 

OBJECTIF-VIE – ESPÉRER, EN TENUE DE SERVICE 
 

• Je trouve des façons concrètes d’être « en tenue de service » dans les prochains jours : aider 

mon prochain de manière renouvelée, changer ou adopter une pratique de foi ou de prière, 

aborder les difficultés quotidiennes et les contrariétés avec patience. 
 

• Chaque soir, j’allume ma « bougie de l’attente » et je reviens sur ma journée, en repérant les 

moments qui m’ont rapproché du Seigneur et de ses promesses, de même que les attitudes 

qui m’ont permis d’être un serviteur fidèle et joyeux. 
 

PRIÈRE 
 

Seigneur, tu nous confies une flamme qui est lumière de vie et de vérité.  Aide-

nous à la garder allumée, même dans le vent et la tempête.  Quand les ténèbres 

nous menacent, que notre foi est fragile et notre espérance éprouvée, envoie-

nous ton Esprit afin qu’il nous affermisse et qu’il ravive en nous la fidélité et la 

confiance.  Tu es notre équilibre, notre constance et notre joie.  Sans toi, nos cœurs 

vacillent et nous n’arrivons plus à aimer.  Tu as déposé en nous les trésors de ta 

grâce.  Que nous brûlions du désir de voir scintiller partout le feu de ton royaume.  

Qu’il réchauffe et qu’il éclaire ce monde qui en a tant besoin! Pierre Charland 

Toujours en route, jamais déracinés… 



BONAVENTURE – vendredi, 12 août 2022 à 14h00 

Funérailles de Mme Jeannine Poirier – condoléances à 13h00 
 

CAPLAN – samedi, 13 août 2022 à 11h00 

Funérailles de Mme Dolorès Bujold  
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Yvette Cyr 
 

 

BONAVENTURE – dimanche, 14 août 2022 à 10h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Bertin Brière 

Messe anniversaire Claude Ouellet 

Gérard Arbour (1er anniversaire) – Victoire et les enfants 

En toute gratitude pour la personne qui m’a donné son cœur (1er anniversaire) – Line 

Pierre Arsenault (5e anniversaire) – Elaine et Estelle 

Gilles L. Henry (8e anniversaire) – Jean-François, Isabelle et Caroline 

Alexis Arsenault (11e anniversaire) – Suzanne Poirier 

Marie-Anna Arsenault – Bona et Jacqueline 

Rodolphe Cousin et Louise-Anna Arbour – Mireille 

Parents défunts – Françoise Porlier 
 

 

À VOS PRIÈRES 
 

Monsieur Olivier Bourdages, conjoint de madame Laurie Castilloux de St-Elzéar, 

décédé subitement le 20 juillet 2022 à l’âge de 40 ans.  Il était le père de Samuel et 

Julia et le fils de madame Suzanne Barriault. 

 

BAPTÊMES 

Tom, fils de Cédric Arsenault et Lysa Dessette; 
 

Léa-Rose, fille de Maxime Arsenault et Marie-Ève Shaw et 
 

Éliane, fille de Maxime Arsenault et Marie-Ève Shaw le dimanche 14 août à 14h00 à Bonaventure  
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 

• Je suis venu au Canada en tant que pèlerin pour marcher avec et pour les Peuples Autochtones 

afin que nous poursuivions la recherche de la vérité, sur les chemins de la guérison et de la 

réconciliation, et semions l'espoir pour tous ceux qui souhaitent vivre fraternellement. 
 

• Chers frères et sœurs des Peuples Autochtones, je rentre chez moi en portant dans mon cœur 

un trésor fait de personnes qui m'ont marqué; de visages, de sourires et de mots; d'histoires et 

de lieux qui m'accompagneront toujours. Merci à tous du fond du cœur!  
 

• Je remercie tous ceux qui ont rendu possible mon pèlerinage pénitentiel au Canada, des 

autorités civiles aux chefs des populations autochtones et aux évêques canadiens. Je remercie 

du fond du cœur aussi tous ceux qui m’ont accompagné de leur prière. 
 

Une seule célébration pour le secteur le dimanche, 14 août 2022 à 10h00  

à Bonaventure dans le cadre des activités du 100e anniversaire du  

Diocèse de Gaspé 

 
 

https://twitter.com/hashtag/PeuplesAutochtones?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PeuplesAutochtones?src=hashtag_click


RAPPORT DES OFFRANDES 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 552.15$ 19.25$ 43.00$ 17 500.00$ 50 000.00$ 

Caplan 179.45$ --- --- 8 200.00$  

St-Elzéar 31.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

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

St-Siméon 117.35$ 11.00$ 95.00$ 10 730.00$ 25 000.00$ 
 
 

ACTIVITÉ DU CENTENAIRE DU DIOCÈSE:  

Le jeudi, 25 août à 14h00 aura lieu au sanctuaire de la Médaille Miraculeuse situé au 164 Boul. 

Gérard D.- Lévesque à New Carlisle, l'activité du centenaire du diocèse de Gaspé. Le tout 

débutera par une procession du campanile (clocher) jusqu'à l'église suivie de la messe présidée 

par Mgr Gaétan Proulx, O.S.M. Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour cette 

célébration spéciale. Johanne Savoie, EPP New Carlisle 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES - UN PETIT RUISSEAU M'A PARLÉ – 6 juillet 2017 

J'aime la nature et je vais souvent m'asseoir dans la nature pour écouter son silence. Hier, assis sur 

la rive d'un petit ruisseau, j'admirais l'eau qui coulait à mes pieds, soudain le petit ruisseau s'est mis 

à me parler : « Tu vois, je coule ici depuis des années. S'il en est ainsi c'est qu'une source m'alimente 

constamment et me permet de couler. La force de la source conditionne la grosseur de mon 

débit d'eau. Il en est ainsi de ta vie. Tu es là aujourd'hui parce qu'une source t'alimente et te fait 

vivre. Ta vie continuera de couler dans la mesure où tu restes fidèle à ta source et de croire en 

elle. Et plus ta confiance et ta relation à ta source grandissent, plus le débit d'eau de ta vie sera 

abondant. Tu sais, en chaque être humain, il y a cette source d'eau vive que trop de gens 

ignorent. Découvre la source en toi et restes-y fidèle. » 
 

Le petit ruisseau ajouta: « Je coule et mon passage patine les rochers, lèche les rives et devient 

source de vie pour la nature qui m'entoure. Tu sais, il en est ainsi de ta vie. Tu passes sur les rives 

du monde où tu patines la vie pour la rendre plus belle; tu lèches les abords de la vie pour rendre 

féconde cette vie que tu rencontres. La vie ne sera plus la même parce que tu es passé. Ton 

passage doit être source de vie pour les personnes que tu rencontres. Comme dit le psaume, 

comme un arbre planté près d'un cours, la vie de l'homme doit fleurir. » 
 

Ce petit ruisseau, il est plein de messages de vie. « Je coule toujours vers un cours d'eau plus grand 

et plus profond: vers la rivière, vers le fleuve, vers l'océan. Plus j'avance, plus je grandis. Il en est 

ainsi de ta vie. Chaque jour tu avances, tu expérimentes, tu approfondis ta vie et elle devient 

comme l'océan où plus de personnes peuvent venir s'y abreuver.  Mais ce petit cours d'eau est 

puissant. Si on lui met un embâcle, une grande mare d'eau s'installe et soudain l'eau se fraie un 

autre chemin. Et la vie continue de couler ailleurs. Ça aussi c'est ta vie. Ne te laisse pas arrêter par 

les embûches qu'on peut créer sur ta route; fais tes propres 

chemins si nécessaire. Ta source est toujours là qui t'alimente. 

Reste fidèle à ta source et crois en elle. » 
 

Ce petit ruisseau m'a appris la spiritualité au quotidien en 

partant de l'université du bon Dieu. Ce sont des moments de 

contemplation et de richesse spirituelle inoubliable. Merci. 
http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/477-un-petit-ruisseau-m-a-parle 

 

BONNE SEMAINE! BIENVENUE AUX VISITEURS! 

MARCHÉ AUX PUCES 

BONAVENTURE 

Vente 2 pour 1 (ou ½ prix) 

les samedis 6 et 13 août 

http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/477-un-petit-ruisseau-m-a-parle

