
 Être pauvre de cœur, réagir avec une humble douceur, savoir pleurer 

avec les autres, chercher la justice avec faim et soif, regarder et agir avec 

miséricorde: C’est cela la sainteté.   
 

 Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, semer la paix autour de 

nous, accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée 

des problèmes, c'est cela la sainteté.  Pape François 

 

 

 

 

 
Pape François 

 

 
 

MOT DU PASTEUR  –  NOUS SOMMES TOUS DES CHERCHEURS ! 

Qu’est-ce que la vie éternelle ?  Voilà une grande question que l’humanité se 

pose depuis toujours. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, mais le monde n’a 

pas compris. La première communauté chrétienne, celle qui n’a pas vu le Christ 

ressuscité, a dû s’interroger sur la vie avec Dieu.  Même Thomas, celui qui a vécu 

avec Jésus, a voulu voir les signes : les marques des clous dans les mains et les 

pieds de Jésus (Jean 20,24-28).  Nous sommes tous comme Thomas.  Être témoin du 

Christ, c’est être un «chercheur». Nous sommes des chercheurs… de vérité.  Nous 

cherchons Dieu avec confiance.  Il y a ceux qui veulent croire mais qui n’osent 

pas exprimer leur soif de vérité.  Comme communauté chrétienne, comment 

pourrions-nous aller à leur rencontre pour les accueillir et cheminer avec eux 

dans la foi?   Votre pasteur, Chester Cotton   

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 3e DIMANCHE DE PÂQUES - Luc 24, 35-48 
 

« ... le Seigneur s’était fait reconnaître par eux… » 
 

Devant l’annonce de la résurrection de Jésus, les disciples 

sont bouleversés.  Jésus leur apparaît, dans son corps, 

avec ses plaies, Il mange même avec eux.  Comme nous 

aujourd’hui, les disciples ont du mal à CROIRE.  Pourtant, 

JÉSUS EST LÀ, Il leur parle et leur fait comprendre les 

Écritures : ses souffrances, sa mort et sa résurrection.  Nous-

mêmes, n’avons jamais vu le Christ Ressuscité.  Toutefois, 

nous le rencontrons, chaque jour, dans nos frères et sœurs.  Nous méditons les 

Saintes Écritures, nous formons Son ÉGLISE.  Nous sommes nourris de Sa PAROLE et 

des divers sacrements.  Le reconnaissons-nous vraiment?  OSON NOUS LEVER et 

soyons fiers et heureux d’être comptés parmi ses témoins.   (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – POUR LE CONNAÎTRE ET LE RENCONTRER 

 Avant d’aller faire mon bénévolat cette semaine, je prends le temps de prier 

afin que Dieu me donne de le reconnaître dans chaque geste d’amour 

accompli en son nom. 

 En planifiant mes vacances estivales, je prévois quelques jours de retraite dans 

la prière et le silence pour me laisser rencontrer et instruire par le Christ. 

 

 
 

Nous voici enfermés, Seigneur, comme jadis tes disciples, dans la peur, le doute 

et la désillusion.  Empruntant des chemins qui nous éloignent de toi, nous te 

tournons le dos.  Nous voici sans intelligence, Seigneur, comme jadis tes disciples, 

englués dans nos déceptions amères.  Empruntant le chemin du manque 

d’espérance, nous passons à côté du mystère de ta résurrection.  Nous voici 

incapables de te voir, Seigneur, comme jadis tes disciples, ensevelis dans nos 

tombeaux.  Empruntant le chemin de la peur, nous cœurs ne brûlent plus à 

l’écoute de ta parole.  Nous voici confiants, Seigneur, malgré tout, dans ta 

promesse de nous tenir debout.  Rejoins-nous dans nos lieux d’enfermement et 

de peur, ravive en nous la joie de ta présence : et nous serons alors des témoins 

crédibles de ta résurrection.  Seigneur, fais de nos espaces de mort de nouveaux 

matins de Pâques où jaillit la vie.  Amen.  Rodhain Kasuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 19 avril au mercredi 25 avril 2018 (année 9 no 43) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 21 AVRIL 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Aux intentions de paroissiens – votre pasteur 

Agnès, Gilbert (1er anniversaire) et Alcide  -  famille Chicoine 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 20 AVRIL 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

SAMEDI 21 AVRIL 2018 à 10h30 

   FUNÉRAILLES de M. Normand Arsenault 
 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Alfred Cayouette – Lucette et les enfants 

Henri Bernard – Margaret et la famille 

Jean-Claude Arsenault – Rose et Éric 

Bernice Joseph – parents et amis 

Suzanne Audet – Louisa et Rémi 

Martin Lévesque – parents et amis 

Sylvain Roy – sa famille 
 

MERCREDI 25 AVRIL 2018 À 9h00 

Bernard, Bertrand, Laurette Forest – Pierre, Denis, Josette et Jean 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 22 AVRIL 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Patrice Bujold  -  Ghislaine et les enfants 

Colette Bujold (1er anniversaire)  -  les enfants 

Jean-Paul Bujold L.  -  Famille Henri Bujold 

Alain et Rita Poirier  -  Julie, Donat et les enfants 

Éliette Verreault  -  Famille Raoul Poirier 

Famille Gauthier et Bujold  -  Noëlla et les enfants 

Michel, Adèle et Claudette Bélanger  -  Nicole et Louis-Yves Bourdages 

Nicole Bourque  -  Jacqueline et Pierre 

Parents défunts Arsenault et Henry  -  Adeline Arsenault 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 22 AVIRL 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 À 09H30 À L’ÉGLISE 

Célébration de la Parole 
 

 
 

 
 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Pauline Cayouette, épouse de feu Jacques Verreault et partenaire de Romuald Bélanger, 

fille de feu Émile Cayouette et de feu dame Yvonne Bernard de Bonaventure, décédée 

le 8 avril 2018 à l’Extendicare Timmins (ON) à l’âge de 85 ans.  Elle était la sœur de 

Monique et Marthe, et la belle-sœur de  Roger Caissy de Bonaventure.   
 

 Normand Arsenault, époux de feue dame Jacqueline Lavas, de Bonaventure, fils de feu 

Donat Arsenault et de feue dame Angéline Arsenault, décédé au CISSS-Hôpital de Maria 

le 5 avril 2018, à l’âge de 84 ans et 11 mois. Il était le père de Bernard (Chantal 

Robichaud) de Bonaventure. 
 

 Marie-France Barriault, fille de feu Louis Barriault et de feu dame Yvette Audet de St-

Alphonse, décédée le 5 avril 2018 à l’Hôpital Laval de Québec à l’âge de 62 ans.  Les 

funérailles seront annoncées ultérieurement. 
 

 Paul-Émile Bujold, époux de Rose-Annette Poirier de St-Siméon, décédé au CISSS-Hôpital 

de Maria le 5 avril 2018, à l’âge de 78 ans.   
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme  Cum.  Objectif 
St-Elzéar 98,50$ 4,75$ ---  900,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 609,00$ 47,35$ 115,00$ 30,00$ 11 585,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 248,25$ 22,75$ 46,00$  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 230,65$ 25,60$ 56,00$   40 000,00$ 
St-Alphonse 255,60$ 21,25$ 156,45$    

 
 

Informations communautaires 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

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.   
 

 

 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  

 

 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 

 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ rue Arran Campbellton 

« Fleurs et Bien être » - rencontre dans un 5 à 7 le jeudi, 19 avril animée par Margot Bujold 

une passionnée de fleurs.  Pour inscription : (506) 789-7604. 

 

ASSOCIATION ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

Le dimanche, 25 mars 2018 se déroulait notre belle activité de financement au profit 

d’Épilepsie Gaspésie Sud qui a eu lieu au Centre communautaire de St-Pie X.  Celle-ci fut 

organisée avec la précieuse collaboration des Chevaliers de Colomb de l’endroit.  Le profit 

net amassé est de 1073$ servira aux services directs pour les personnes vivant avec 

l’épilepsie.  Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer, tous les 

bénévoles et nos généreux commanditaires.  1073 fois merci! Myranie Castilloux 

              

SOUPE DU PARTAGE AU PROFIT DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Le Comité désire remercier sincèrement toutes les personnes de Caplan qui ont travaillé 

pour Développement et Paix, soit en aidant ou en fournissant de la nourriture ou en venant 

savourer une bonne soupe. Ceci a permis d’amasser le beau montant de 367,00$  Merci de 

votre générosité! Jeannette Coulombe 

 

 

 

 

BONNE SEMAINE! 

MERCI À TOUS NOS 

BÉNÉVOLES ! 
 

 

 

 

 
 


