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Aujourd’hui, les lectures nous montrent qu’il est plus facile de dire aux gens 

ce qu’ils veulent entendre que de les mettre devant une réalité ou une 

vérité difficile à entendre.  Demandons au Seigneur de nous donner le 

courage de faire la vérité en nous grâce à sa lumière qui, bien 

qu’exigeante, clarifie nos vies. Les Cahiers Prions en Église nº 281, page 51 
 

En route vers Jérusalem, Jésus parle à ses disciples de sa mission.  Il est 

venu, déclare-t-il, « apporter un feu sur la terre ». Il doit aussi « recevoir un 

baptême » qui l’angoisse.  Et il ajoute être dans ce monde non pour 

apporter la paix, mais plutôt la division! Quel choc pour ses amis! 
 

Bien sûr, Jean Baptiste avait annoncé : « Tout arbre que ne produit pas de 

bons fruits va être coupé et jeté au feu. » (Luc 3, 9) Il avait aussi prédit que Jésus baptiserait « dans 

l’Esprit Saint et le feu » (3, 16). Mais qu’est-il donc advenu du chant de la troupe céleste dans la 

Nuit de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime » 

(Luc 2, 14)? 
 

Le feu que Jésus veut allumer n’est pas un incendie ravageur. Il s’agit plutôt de ce feu qui brillera 

pour les disciples d’Emmaüs. « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait 

sur la route et nous ouvrait les Écritures? » (Luc 24, 32) Pour nous donner ce feu, Jésus est plongé 

dans la mort, il a été baptisé dans celle-ci pour y ouvrir une brèche d’où jaillit la vie.  L’eucharistie 

nous embrase de ce feu pour que nous le communiquions à notre tour.  Yvan Mathieu 

• Comme Ébed-Mélek l’Éthiopien dans la première lecture, j’ose dénoncer le mal qui sévit autour 

de moi, si l’occasion se présente.  
 

• Les yeux fixés sur Jésus, je laisse le feu de l’Évangile rendre mon cœur tout brûlant. 
 

En cette belle fête de l’Assomption de la Vierge Marie, l’Église nous invite à entrer avec foi et joie 

dans le mystère de la résurrection.  L’Assomption est une très grande fête chrétienne.  Plusieurs 

lieux dédiés à Notre-Dame fêtent aujourd’hui leur patronne.  C’est le cas en Acadie où ce jour 

est occasion de réjouissances.  De plus, bien des personnes célèbrent l’anniversaire de leur 

consécration au Seigneur par des vœux religieux ou l’ordination. 
 

L’Église tout entière vénère aujourd’hui celle qui s’est endormie dans la mort pour être glorifiée 

dans l’éternité.  Ayant donné naissance au Christ, Marie ne pouvait connaître d’autre issue que 

celle d’être relevée de la mort pour accéder à l’incorruptibilité, à la manière de son fils.   
Vie liturgique nº 456 page 61 

 

La renaissance d’un dialogue passe non pas par des mots, mais 

par le silence, ne pas rester sur ses positions, recommencer avec patience à écouter l’autre, ses 

efforts, ce qu’il porte en lui. La guérison du cœur commence par l’écoute. 

Toujours en route, jamais déracinés… 



ST-ELZÉAR – samedi, 20 août 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Évariste Cayouette – ses enfants 
 

BONAVENTURE – dimanche, 21 août 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marielle Arsenault (1er anniversaire) – Louis et la famille 

Jean Bourdages (2e anniversaire) – ses parents Mariette et Évariste 

Sylvain Roy (5e anniversaire) – Jacques, Jean-Serge et Françoise 

Évangéliste Arsenault (21e anniversaire) – Chantal Arsenault 

Antoinette Babin – ses enfants 

Manon Fournier – sa tante Liette et son amie Elaine 

Robert Cousin – Mireille 

Jeanne Poirier et parents défunts – la famille 

Odette Gauthier – son conjoint Carol et sa fille Stéphanie 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 21 août 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Carmelle Arsenault - parents et amis 

Violaine Alain - Jeannine et les enfants 

Victor St-Onge - sa fille Brigitte St-Onge 

Edwidge Shaw - Alcidas et ses garçons 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Claude Poirier 
 

CAPLAN – dimanche, 21 août 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léonda Mercier (16e anniversaire) – son épouse Anna-Marie 

Alain Bujold (32e anniversaire) – sa mère et ses 2 frères 

Léopold et Elizabeth Bourdages – Babylas et Linda 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine Lepage 

Flore Gignac et Léopold, Roger, Donald, Marcel et Jean-Paul Poirier – Réjean Poirier 

Eddy Appleby et son fils Joel – Yvette et les enfants 

Abbé Victorien Berthelot- Manon et Claude 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Marthe Arsenault 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 21 août 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Babin (13e anniversaire) – Micheline, Johanne et Dominic 

Sœur Élisabeth Bujold (Bessé) - Annette Poirier Brunet 

Rachelle Boudreault - Cyprien Cotton 

Rita et Lionel Bujold - France et les enfants 

Jacqueline Arsenault (1er anniversaire) - Jean B. Bujold 

Alice Bujold (1er anniversaire) et Alphée Poirier - Liselle, Théo, Roger et conjoint(es) 

Jean-Marc Poirier (1er anniversaire) - la famille Poirier 

Arthur, fils de Dave Poirier et Samantha Dubé Durette; 

Félix, fils de Jimmy Poirier et Tanya L. Audet le samedi, 20 août 2022 à 14h00 à Bonaventure. 



M. Réal Grant de Bonaventure, époux de feu Mme Gabrielle Bernard, décédé au 

CHSLD de New Carlisle le 31 juillet 2022 à l’âge de 84 ans.  Ses funérailles auront 

lieu en l’église de Bonaventure le vendredi, 19 août 2022 à 14h00. 
 

Mme Léola Dugas, épouse de M. Victor Henry de St-Siméon, décédée au Centre 

hospitalier de Maria le 3 août 2022 à l’âge de 70 ans. La famille recevra les 

condoléances le samedi 13 août 2022 de 14h30 à 15h30 à la salle 

multifonctionnelle de Caplan. Un hommage à sa vie suivra. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 
 

 

 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 274.80$ 144.60$ 274.80$ 17 500.00$ 50 000.00$ 

Caplan 250.40$ --- 72.00$ 8 300.00$  

St-Elzéar 46.25$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 81.50$ 10.00$ 88.00$ 2 180.00$  

St-Siméon --- --- --- 10 730.00$ 25 000.00$ 
 

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 
 

Ce matin, on nous présente l'hymne à la charité de Saint Paul en Corinthiens. L'amour prends 

patience, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas et ne se gonfle pas d'orgueil (...) Il supporte 

tout, fait confiance en tout, il endure tout, il espère tout. L'amour ne passera jamais.  
 

Il est intéressant de lire ce texte de Paul en remplaçant le mot AMOUR par son propre nom. Ceci 

nous fait voir nos difficultés à aimer et surtout si quelqu'un peut nous écouter et sourire de temps 

en temps. Il n'est pas facile d'aimer comme le dit Paul ou Jésus Christ. Cependant il faut savoir 

que le Christ ressuscité est là au coeur de notre vie pour nous aider. 
 

Un premier pas pour moi est de prendre conscience qu'un malade 

n'existe pas, qu'un bandit n'existe pas, qu'un malfaiteur n'existe pas. 

Ce qui existe est un enfant de Dieu blessé qui pose des gestes 

mauvais ou qui souffre de maladie. Il faut aimer la personne même 

s'il faut punir l'acte posé. Quand cette conviction est entrée en nous, 

il nous est plus facile par la suite d'aimer. Si je prenais conscience que 

lorsque je me mets en colère, c'est une blessure qui n'est pas encore 

cicatrisée et qu'un événement a fait saigner. Il en est ainsi pour l'autre. 

Il faut soigner une personne atteinte de maladie et non seulement un 

malade qui risque de devenir un objet à traiter. Écouter et 

aimer… Voilà les deux mots qu'un chrétien en doit jamais 

oubliés. Bonne journée.  

 


