
 

 

Jésus transforme notre péché en pardon, notre peur en confiance: sur la 

Croix naît et renaît toujours notre espérance. Pape François 

 

 
 

MOT DU PASTEUR  –  Oser se lever et être des disciples joyeux ! 

Nous entendons souvent des parents et des grands parents dirent : «Nous ne 

pouvons pas forcer nos enfants à croire!».  C’est tellement vrai.  Nous ne pouvons 

forcer quiconque à croire, nous sommes libres de choisir.  La foi n’est mesurable 

que par Dieu lui-même, Il connaît le cœur de chaque être humain.  C’est à 

chacun de témoigner de la foi qui l’habite.  Dans notre façon de prier, dans nos 

valeurs chrétiennes, dans notre accueil et nos célébrations communautaires,  

donnons-nous le goût aux autres de vivre leur foi?  Les premières communautés 

chrétiennes ont grandi grâce à leur foi en Jésus et à l’exemple des nouveaux 

convertis témoignant sans relâche leur joie de croire en Jésus Christ.  N’est-ce 

pas aussi  notre mission comme baptisés ?  Comme le dit le pape François : 

« nous sommes invités à devenir des disciples-missionnaires, envoyés aux 

périphéries pour annoncer la joie de l’évangile ».  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 2e DIMANCHE DE PÂQUES – LA MISÉRICORDE DIVINE  
 

«… en ce premier jour de la semaine… Jésus vint… au milieu d’eux. » 
 

Le Ressuscité passe au travers de portes closes… rien ne l’empêche 

de rejoindre le cœur de ses amis.  Ce premier jour, l’Église est née.  

Une communauté de FOI est réunie; une communauté ‘chrétienne’ 

puisque Jésus est là au milieu d’eux.  Accepterons-nous, à notre tour, 

de recevoir son SOUFFLE DE VIE, pour poursuivre sa mission, pour 

communiquer son ESPRIT à ceux qui espèrent être libérés?  Dieu veut 

nous donner SA PAIX… Il a besoin de nous.  Oserons-nous nous lever?  Sommes-

nous assez libres pour transmettre cette paix que notre monde attend?  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – PARTAGER LA JOIE DE CROIRE 

 Je regarde le type de bonheur que la foi m’apporte et j’essaie de le partager. 

 Je lis des passages de l’exhortation apostolique du pape François La joie de 

l’Évangile pour mieux saisir le bonheur que nous apporte la foi dans le Christ. 

 Je visite des gens pour les écouter, m’intéresser à ce qu’ils vivent, leur partager 

mon amitié et ma joie pascale. (Prions en Église) 

 

PRIÈRE 

Seigneur, tu es le cœur de ma vie, mais souvent, je te tourne le 

dos.  Pardonne-moi, je t’en prie, mon manque de foi, mes doutes 

et mes résistances.  Quand je me laisse séduire par les chemins 

de la facilité, par courte vue de l’ambition, ou par les voix du 

pessimisme, envoie ton Esprit pour m’ouvrir à la vérité.  Quand m’obsèdent le 

confort, l’approbation d’autrui et le succès, rappelle-moi que la joie est plus 

précieuse que l’or.  Quand je suis troublé et anxieux et que je perds mon chemin, 

viens habiter mon cœur et comble-moi de ta paix.  Ton amour me libère et me 

rassasie.  Seigneur, tu as vaincu la mort.  Donne-moi part à ta vie!     
(Pierre Charland, Prions en Église, vol. 82, no 13) 

 

 

Avec les célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques 

derrière nous, nous voulons tout simplement vous dire MERCI!  

Merci pour tout le beau travail que vous avez fait pour que 

ces célébrations soient priantes.  Merci de l’accueil que 

vous avez donné à notre évêque et à tous nos frères et 

sœurs qui sont venus de partout du diocèse de Gaspé lors 

de la messe chrismale.  Merci aux équipes qui ont préparés ces célébrations et 

merci à toutes les personnes qui ont contribué et qui ont participé.  L’équipe de 

pastorale du secteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 12 avril au mercredi 18 avril 2018 (année 9 no 42) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 14 AVRIL 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

PAS DE CÉLÉBRATION 

BONAVENTURE 
VENDREDI 13 AVRIL 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 

 

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 À 09H30 

Célébration de la Parole 

 

MERCREDI 18 AVRIL À 9h00 

Gérald Cyr – Lise Poirier 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 15 AVRIL 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Mélanie Dumais et Armand Babin – les enfants 

Alain Loubert – Jeannine et la famille 

Ronald, Eric et Cécile – Liette et Martin Bujold 

René, Alain et Julia – Clémence Appleby et les enfants 

Parents défunts – Réjeanne et Claude Paquet 

Ludger Bourque et Marie-Ange Cayouette – Rolande Arsenault 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 15 AVRIL 2018 À 11H00  

PAS DE CÉLÉBRATION   

 

Nous sommes toujours à la recherche d’une équipe pour préparer et célébrer, 

une fois par mois, la célébration de la Parole. 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 15 AVRIL 2018 À 09H30 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Mes frères défunts  -  Rita Poirier 

Marie-Ange et Valmore  -  Nicole 

Béatrice Miousse et Ludger Alain  -  Jeannine et Claude 

 
 
 
 

 
 

 
 

À NOS PRIÈRES 
 

Pierre Delarosbil, époux de feu dame Marie-Louise Vaillancourt de Bonaventure, 

décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 31 mars 2018 à l’âge de 102 ans et 6 mois. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2018

C’est sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! » 

que se déroulera la Semaine d’action bénévole du 15 au 21 avril 2018.  MERCI à 

tous ces bénévoles qui œuvrent dans nos communautés et qui font une 

différence pour nombreux d’entre nous.  (Fédération des centres d’action bénévole du 

Québec) 

 
 

 

Vivons en Ressuscités! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme  Cum.  Objectif 
       

St-Elzéar* 360,30$  3,50$  315,00$ 900,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure* 1238.25$ 119,65$ 345,95$ 1949,36$ 11 555,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 333,45$   3100,00$ 9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 527,10$ 41,00$ 89,75$   40 000,00$ 
St-Alphonse 499.15$ 12,40$     

*2 semaines 
 

Informations communautaires 
CERCLES DE FERMIÈRES 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 9 avril à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 10 avril à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue! 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 avril à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 16 avril à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 17 avril à 19h00 au Centre communautaire.   
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 avril à 19h30 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 9 avril à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 9 avril à 20h00 à la Salle 

municipale. 

 

 SEMAINE D’ACTION BÉNÉVOLE ST-SIMÉON/PORT-DANIEL

Dans le cadre de la Semaine d’action bénévole qui aura lieu du 15 avril au 

21 avril, il y aura une activité au Centre communautaire de St- Siméon le 

jeudi, 19 avril à13h30. Prix de présence et léger goûter. Bienvenue à tous. 
Évangeline Poirier   

 

COLLECTE DE FONDS ANNUELLE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

La prochaine collecte de fonds annuelle des Chevaliers de Colomb se tiendra du 23 avril 

au 6 mai et sera diffusée sur les ondes de CHNC et CIEUFM. Comme par les années 

passées, les Chevaliers de Colomb comptent sur la générosité de la population afin 

d’atteindre leur objectif et leur permettre d’œuvrer auprès des jeunes et des personnes 

dans le besoin, ainsi que pour les œuvres pastorales. Des bénévoles frapperont à votre 

porte ou vous solliciteront par téléphone. Nous vous remercions à l’avance de l’accueil 

que vous leur réserverez. Les Chevaliers de Colomb  

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Frères et sœurs, Vous avez été nombreux et nombreuses à participer aux activités de la 

campagne de financement de Développement et Paix. Soyez-en remerciés. Mais, la 

campagne n’est pas terminée et, pour ceux et celles qui n’ont pas eu encore la chance 

de contribuer, vous pouvez le faire en envoyant vos dons, soit à l’évêché de Gaspé ou 

directement sur le site internet de Développement et Paix: développementetpaix.org en 

spécifiant si vous avez besoin d’un reçu.  Sylvio Bourget, Responsable de la pastorale missionnaire 

 

 COLLECTE DE SANG

La collecte de sang se déroulera le mercredi 18 avril 2018 de 14h00 à 20h00 au 

Centre Bonne Aventure (105, avenue Grand Pré, Bonaventure).  Rappelons-nous 

qu’un don de sang peut sauver la vie d’un proche ou d’une personne qui nous 

est chère.  DONNEZ DU SANG!  DONNEZ LA VIE !   
Sara Gagnon, prés. d’honneur, collecte avril 2018 

 

 

Bonne semaine à tous! 


