
 

 

Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas 

attendre d’être parfaits pour répondre notre généreux “me voici”, ni nous 

effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec un cœur ouvert 

la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans 

l’Église et dans le monde, et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous 

donne.  Pape François 

 

 
 

MOT DU PASTEUR 

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale de prière pour les vocations.  Avons-nous 

vraiment besoin de vocation?  Bien sûr, la réponse est OUI. Quand je pense aux 

vocations, je pense à des hommes et à des femmes qui veulent servir Dieu en 

suivant le Christ par toute leur vie.  Mais pour suivre le Christ, ça nous demande 

d’embarquer dans un processus de discernement spirituel.  Il faut croire que le 

Christ est toujours la tête de son Église.  Il est le bon pasteur qui connaît ses brebis 

et ses brebis le connaissent.   Prier pour les vocations, c’est prier pour que 

d’autres hommes et femmes puissent entendre la voix de Dieu qui les appelle.  

Oui, nous avons besoin de prêtres, de pasteurs, de diacres, mais nous avons 

également besoin de laïcs engagés au nom de leur baptême. Ce n’est pas 

toujours facile !  Ayons confiance! Le bon pasteur nous appelle.  Prions pour qu’Il 

nous aide à discerner son appel pour nous.   Votre pasteur, Chester Cotton. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 4eDIMANCHE DE PÂQUES- Jean 10, 11-18 

 

«Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger…»   
 

Avec ces paroles, Jésus donne à ses disciples une 

image qu’ils puissent comprendre. Sans doute, les 

disciples voyaient tout autour d’eux dans le paysage, 

l’image des bergers qui prennent soin de leur troupeau.  

Par cette parabole, Jésus explique qu’il est plus qu’un 

simple berger. Il aime tellement son troupeau qu’il a 

donné sa vie pour lui. Dans ce récit, saint Jean nous 

rappelle l’amour de Dieu pour son peuple. L’amour devrait être réciproque 

parce qu’aimer Dieu, c’est entrer en relation avec Lui : «Mes brebis me 

connaissent…» Cette invitation de Dieu est universelle : «J’ai encore d’autres 

brebis…»  Voilà une belle invitation pour nous de prendre conscience de notre 

relation avec Dieu, une relation personnelle et amoureuse.  Comment allons-nous 

répondre à cette invitation aujourd’hui?  (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – DES ENGAGEMENTS À SOUTENIR 

 Si ma communauté chrétienne traverse un moment difficile, je trouve une 

façon de contribuer à améliorer sa situation. 
 

 En cette journée mondiale de prière pour les vocations, je consacre un temps 

de recueillement à évoquer les personnes qui vivent une période de 

discernement quant à leur engagement au sein de l’Église. 
 

 Est-ce que j’intimide une personne de mon entourage, peut-être 

inconsciemment? Si oui, je cherche une façon d’y remédier. 

 

PRIÈRE 

Seigneur ressuscité, tu es le vrai berger.  Tu as sacrifié ta propre vie pour nous.  

Nous comptons parmi les brebis que tu aimes.  Nous marchons derrière toi, 

confiants et joyeux, mais aussi parfois blessés, malades ou égarés.  Demeure 

notre berger, Seigneur, quand la fatigue ralentit nos pas, quand la peur nous 

submerge, quand, dans le tumulte de nos vies, nous ne discernons plus ta voix.  

Tu es là, sur la route avec nous; jette ton regard de compassion sur nous et sur 

toutes les personnes qui nous sont chères.  Demeure notre guide pour que nous 

parvenions, malgré nos faiblesses, là où tu promets le bonheur et la paix.  Tu es 

venu pour rassembler tous les humains dans l’amour de ton Père.  Pour continuer 

ton œuvre, donne à ton Église des bergers selon ton cœur.  Prends soin des 

personnes qui consacrent leur vie au service de l’Évangile.  Nous t’en prions, 

Seigneur, fais des baptisés que nous sommes de bons pasteurs dans nos familles, 

au travail, dans nos communautés.  Lise Hudon-Bonin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Célébrations de la semaine 

Du jeudi 26 avril au mercredi 2 mai 2018 (année 9 no 44) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 28 AVRIL 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jacques Ouellet (3e anniversaire) -  Aline et les enfants 

 

BONAVENTURE 
VENDREDI 27 AVRIL 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Eugène Roy –son épouse 

Jean-Marcel Arsenault –Isabelle, Jovette et Délia 

Céline Henry – Parents et amis 

Raymonde Caissy– parents et amis 

Luc Morin – Walter et Luce Morin 

Diane Arsenault et Gabrielle Poirier – Noëlline Poirier et Jacques Arsenault 

Léonard Migneault– sa sœur Gabrielle 

Rita et Hermel Arsenault –la famille 

 

MERCREDI 2 MAI À 9h00 

Julie Lebel – Adèle 

Simone et Hervé Arsenault – Michel et Edwina 

Robert Bourdages et Rita Henry – Francine, Sylvain et Pierre 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lucie Ferlatte (1er anniversaire)  -  les enfants 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Edmond Couture et Georgette Dufour – les enfants 

Octavie et Anita Ferlatte et Anita Bourdages – Clémence Appleby 

Marie et Léo Garant - Ginette 

Parents défunts – Simone Arsenault et Guy Robichaud 

Emma Winther – Rachel Beriault  

Roger Audet (2e anniversaire) – son épouse Huguette, Denise et Olivier 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 À 09H30 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Anna, Josaphat et Ronaldo Bélanger  -  Laurent 

Yoland Cyr  -  parents et amis 

Jimmy Bélanger  -  Manon et Harold Caron 

Marie-Ange et Valmore St-Onge  -  Josette St-Onge et Serge Henry 

 

 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Jean Arsenault, époux de dame Ann Marsh de Bonaventure, fils de feu Donat Arsenault et 

de feu dame Angéline Arsenault de Bonaventure, décédé à Bonaventure le 17 avril 2018 

à l’âge de 78 ans. 

 Jean-Guy Bourque, conjoint d’Odile Paquet de Longueuil, décédé à la Maison Source 

Bleue de Boucherville le 6 avril 2018 à l’âge de 58 ans. Il était le frère de Louise et Georges 

de Bonaventure.                              Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar --- --- ---  900,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 390,00$ 29,40$ 72,00$ 770,00$ 12 355,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon --- --- ---  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 240,20$ 29,45$ --- 440,00$ 7 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 221,85$ 15,05$ 76,75$    

 

Informations communautaires 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 1er mai à 19h00. 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 14 mai à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 8 mai à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  

Bienvenue! 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 9 mai à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 9 mai à 19h30 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 7 mai à 20h00 à la 

Salle communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 7 mai à 20h00 à la 

Salle municipale. 
 

CONFÉRENCE APPRIVOISER L’ALZHEIMER 

Le 10 mai prochain à 19h00 au centre communautaire de Maria, Marie Jeanne 

Bellemare visitera notre région afin d’offrir sa conférence intitulée : Apprivoiser 

l’Alzheimer.  Elle sera de passage pour partager son aventure Alzheimer qui s’est 

déroulée sur plus de 10 ans alors qu’elle a accompagné ses deux parents dans 

leur voyage au « Pays de l’Oubli ».  Par la suite, à titre de conseillère aux familles 

pour une Société Alzheimer, elle a écouté les confidences de plusieurs familles, 

ce qui lui a permis de développer des façons de faire, simples, originales et 

accessibles afin de créer une relation respectueuse et harmonieuse avec un 

proche touché.  Au fil de ces expériences, Marie Jeanne Bellemare a acquis la 

ferme conviction que la Vie ne s’arrêtait par à l’annonce du diagnostic…  Elle se 

poursuit, mais différemment et il encore possible de connaître d’heureux 

moments avec un proche dont la mémoire s’effrite…Pour y arriver, il est essentiel 

de regarder ces personnes fragilisées avec des yeux attendris : ceux du cœur!  

Cette conférence vous est offerte gratuitement grâce à la générosité de la 

Fondation Résidence Saint Joseph.  Elle s’adresse aux membres de famille, aux 

bénévoles, aux employés et à tous ceux qui accompagnent les personnes au 

prise avec cette maladie. 
 

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 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


