
 

 

Soyez toujours du Christ dans la prière, dans le soin des frères les plus petits, 

dans la recherche de la paix. Pape François 

 

 
 

 MOT DU PASTEUR  –  « Journée mondiale des moyens de communication sociale»

Le dimanche 13 mai prochain sera la JOURNÉE MONDIALE DES MOYENS DE 

COMMUNICATION SOCIALE.  Chaque année, nous sommes invités à réfléchir sur 

l’importance des médias, autant dans la société qu’en Église.  Internet, 

Facebook, le téléphone cellulaire…  Combien de fois « je » vérifie mon cellulaire 

et  mes courriels dans une journée?  Les médias occupent une place importante 

dans la vie de l’Église pour la transmission de la foi, que ce soit la messe diffusée 

à la télévision, par internet ou à la radio.  En cette JOURNÉE DE COMMUNICATION 

SOCIALE, prions pour que le message du Christ soit diffusé  partout dans le monde 

et qu’il soit accueilli par les cœurs qui ont soif et qui cherchent la vérité en Jésus 

Christ.   Votre pasteur, Chester Cotton. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 6e DIMANCHE DE PÂQUES B - Jean 15, 9-17 

 

 « DEMEURER DANS MON AMOUR. » 
 

C’est toujours Pâques!  Ne sommes-nous pas passés à la 

VIE du Ressuscité pour y DEMEURER?  Jésus nous lègue 

une espérance  inouïe, un héritage exceptionnel.  

Accepterons-nous, librement, de laisser Dieu AIMER en 

nous?  Tout son amour est déposé en notre amour pour 

le faire rayonner les uns sur les autres.  Rien, jamais, ne 

nous séparera de l’AMOUR.   « Alors, mes amis, dit Jésus, 

laissez-vous aimer par mon Père! »  Quelle joie de tout recevoir et de tout donner 

par amour!  OSONS NOUS LEVER et VIVONS EN RESSUSCITÉS!  (Chantal R) 
 

OBJECTIF-VIE – « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIMÉS » 

Dans mes efforts pour assurer le renouveau et le tournant missionnaire de ma 

communauté, j’accorde la priorité à l’amour et à l’entraide.  Je fais tout mon 

possible pour n’oublier personne, même ceux et celles qu’on écarte ou qu’on 

rejette. 
 

PRIÈRE 

Père, comme un ruisseau qui, constamment, jaillit de sa source et irrigue la terre, 

je veux que ton amour créateur m’habite réellement et devienne créateur 

d’amour dans ma vie.  Seigneur Jésus Christ, toi qui, par ta mort et ta résurrection, 

as vaincu à jamais le mal et la mort, renoue sans cesse avec moi ce lien 

permanent qui m’unit à ton amour.  Toi qui, à chaque eucharistie, me donnes le 

même amour que tu as donné aux femmes et aux hommes de ton époque, 

révèle-moi combien je suis aimé par toi, et je pourrai apprendre à aimer à mon 

tour.  Esprit Saint, toi la force et l’élan d’amour qui unissent le Père et le Fils; 

engendre-moi jusqu’à la folie de l’amour du Christ.  Que son amour créateur 

coule dans mes relations et m’engage à plus de justice, de paix et de joie.  

Seigneur, toi la source d’où jaillit tout amour véritable, donne à mes amours 

sclérosés de puiser à ta fontaine.  Rodhain Kasuba 

 

P  RIONS POUR NOS CONFIRMANDS

À deux semaines de la confirmation (jeudi, 17 mai 2018 à l’église de St-

Siméon à 19h00) de onze jeunes de notre secteur pastoral, prions 

l’Esprit Saint d’éclairer leur chemin et de les aider à vivre à la suite 

du Christ Ressuscité.  Prions pour que ce même SOUFFLE se révèle 

à eux et à leur famille à chaque moment de leur vie.  Prions pour 

nos jeunes trouvent des témoins sur leur route, que l’Esprit nous guide au-devant 

d’eux pour témoigner de notre foi.  AMEN. 
 

COLLECTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 

Avec les fonds recueillis par cette collecte, la Pape peut subvenir, au nom de 

tous les catholiques, à divers besoin d’urgence dans le monde.  Merci de prévoir 

votre don à la sortie de la célébration du dimanche, 13 mai prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 10 mai au mercredi 16 mai 2018 (année 9 no 46) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 12 MAI 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Pas de célébration 

 

BONAVENTURE 
VENDREDI 11 MAI 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 13 MAI 2018 À 09H30 

Célébration de la Parole 

 

MERCREDI 16 MAI 2018 À 9h00 

Gabrielle Poirier (1er anniversaire) – Claudine et Ghislain 

Évelina Arsenault – Paulette, Madone et Jacques 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 13 MAI 2018 À 11H00  

Pas de célébration 

Prendre note : La paroisse de St-Siméon est toujours à la recherche de personnes pour 

assurer l’animation des célébrations de la Parole.  MERCI de vous impliquer. 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 13 MAI 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Roger Lalancette – Josée 

Camille Loubert (4e anniversaire) – Jeannine et la famille 

Claire Beaudry – Rachel Bériault 

Ludger Bourque et Marie-Ange Cayouette – les enfants 

Honneur de la Ste-Vierge – Gracieuse Bujold 

Henriette Poirier et Patricia Arseneau – Nicole et Monbrun 

Jean-Claude, Marie et Roméo Poirier – Suzanne et Denis 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 13 MAI 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Patricia Forest (2e anniversaire)  -  Régine Forest 

Charles-Eugène Audet (3e anniversaire)  -  Marie-Laure, Francis et Simon 

Marie-France Barriault  -  tante Médo et ses 8 frères et sœurs 

Yvonne Boudreau, Roland Cormier et Martin Cormier  -  Éric Fournier et Danielle Cormier 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Claude Poirier 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Anne-Marie Migneault, épouse de feu Raymond Cavanagh de St-Siméon, décédée à la 

Résidence St-Joseph de Maria le 30 avril 2018, à l’âge de 99 ans et 9 mois. 
 

 Étienne Poirier, époux de feu dame Mathilda Bujold (autrefois de St-Alphonse), conjoint 

de dame Anne-Marie Vignet, décédé à la Maison Marie Élizabeth de Rimouski, le 29 avril 

2018, à l’âge de 85 ans et 8 mois. 
 

 Claudette Marchand, conjointe de Denis Leblanc de Bonaventure, décédée au CISSS de 

la Gaspésie-Hôpital de Maria, le 28 avril 2018, à l’âge de 65 ans. 
 

 Henri Bujold, époux de feu dame Pauline Cavanagh de St-Siméon, décédé au CHSLD de 

New-Carlisle le 27 avril 2018, à l’âge de 97 ans. 
 

 Lumina Poirier, épouse de feu Henri Poirier de Bonaventure, décédée au CHSLD de New-

Carlisle le 26 avril 2018, à l’âge de 95 ans.     
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 

En ce mois de mai 2018, le pape François invite les baptisés à prier « pour que les 

fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur créativité au 

service des défis du monde actuel ».  En ce mois de Marie, nous nous tournons 

vers elle et nous lui demandons d’intercéder pour nous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 75,60$ 2,00$  225,00$ 1 260,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 591,45$ 40,90$ 121,00$ 1 280,00$ 13 785,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 203,60$ 16,35$ 40,00$  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 204,50$ 23,00$ 38,75$ 560,00$ 8 250,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 264,00$ 23,75$ 38,50$    

 
 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
Danse (disco) le samedi, 19 mai à 20h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue à tous!  

Madeleine Jalbert, présidente 

CERCLES DE FERMIÈRES 

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

BONAVENTURE 

L'exposition annuelle de notre Cercle aura lieu le samedi 12 mai au Centre Bonaventure, 

situé au 105 Grand Pré, Bonaventure de 10h00 à 16h00.  Notre association a pour but 

l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi que la transmission 

du patrimoine culturel et artisanal.  Il nous fera plaisir de vous rencontrer et partager avec 

vous. 
 

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.  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 la maladie de l’Alzheimer. 
 

VISITE DE L’ÉQUIPE DE PASTORALE DIOCÉSAINE 

Le dimanche, 27 mai 2018 de 13h30 à 16h00 au Centre plein air de Maria situé au 433, rang 

2, nous aurons la visite de deux nouvelles personnes engagées au service de la pastorale 

diocésaine. Sébastien Gendron, coordonnateur de la pastorale et Valérie Jean, 

coordonnatrice de la pastorale familiale et jeunesse souhaitent nous rencontrer pour mieux 

connaître la vie pastorale de notre milieu et nous partager des orientations et intuitions 

concernant le tournant missionnaire de nos communautés. Cette rencontre se veut aussi un 

temps de formation et de ressourcement.  Les membres des Conseils de Pastorale de 

Secteur (CPS), des Conseils de Fabrique, des Équipes de Pastorale Paroissiales (EPP), les 

catéchètes et toutes les personnes intéressées sont convoqués à cette rencontre 

importante. Soyons solidaires, porteurs et porteuses d’espérance en ce temps de 

renouveau pascal! 
 

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 

Du 7 mai au 13 mai 2018, se tiendra la 67e SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE, 

ayant pour thème « Agir pour donner du sens ».  Au Québec, le Mouvement Santé 

mentale Québec est le maître d’œuvre de cette Semaine qui se veut le lancement 

d’une campagne annuelle en promotion de la santé mentale. Cette semaine 

incarne un temps fort de sensibilisation de la population à l’importance de prendre soin de sa 

santé mentale, une responsabilité tant individuelle que collective. 
http://www.aqps.info/activites/semaine-nationale-sante-mentale-623.html 

 

BONNE SEMAINE! 
 

 


