
 

 

Nous sommes chrétiens dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en 

nous.  Pape François 
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MOT DU PASTEUR  –  BONNE FÊTE DES MÈRES ! 

C’est la Fête des Mères!  En ce jour, joignons-nous pour offrir à toutes les mères 

nos marques d’affection et d’amour.  Dans nos mots, dans nos simples gestes, 

nous voulons dire et redire « merci »!  Merci pour la vie qu’elles nous ont transmise 

et pour leur amour inconditionnel.  En ce jour, nous demandons au Seigneur 

Ressuscité de bénir toutes les mamans.  Nous prions aussi pour les nouvelles 

mamans ainsi que les futures mamans.  Et nous prions aussi pour les mamans qui 

ne sont plus avec nous.  En ce mois de Marie, confions à la Vierge Marie, la Mère 

de Jésus Christ, toutes nos familles.  En cette semaine nationale pour la vie et la 

famille, que Dieu bénisse toutes nos familles.  Votre pasteur, Chester Cotton 
 

RÉFLEXION DES TEXTES DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR B  
 

« Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole… » 
 

Les spécialistes de la bible attestent que dans le manuscrit 

original, l’évangile de Marc se termine au chapitre 16, verset 

8.   Les femmes qui vont au tombeau de Jésus sont effrayées 

de le trouver vide.  Un jeune homme, vêtu d’une tunique 

blanche, leur dit d’aller annoncer la Bonne Nouvelle aux 

disciples et à Pierre que Jésus est ressuscité. Au IIe siècle, en 

ajoutant les versets 15 à 20, les rédacteurs ont conclu l’évangile avec l’envoi en 

mission des Apôtres avec une assurance que des signes accompagneraient leur 

ministère. L’Ascension du Seigneur nous assure aussi que, comme disciples de 

Jésus, nous partageons la même mission : proclamer le Christ Ressuscité.  Comme 

pour les apôtres et la première Église, annoncer le Christ n’est pas une tâche 

facile. OSONS CROIRE, OSONS nous lever et témoigner. À nous d’oser! (C Cotton) 
 

OBJECTIF-VIE – COMMUNIQUER LA BONNE NOUVELLE 

 En cette journée mondiale de moyens de communication sociale, je prends 

conscience de mon rôle comme porte-parole de la création nouvelle 

proposée par Jésus. 
 

 Je rends grâce au Seigneur pour la contribution des femmes et des mères de 

famille, de ma parenté, de mon milieu de vie. 
 

PRIÈRE 

Seigneur, tu as quitté cette terre pour entrer dans la gloire.  Mais nous croyons 

que tu es toujours avec nous.  Et c’est avec confiance que nous nous tournons 

aujourd’hui vers toi.  Tu nous demandes, comme aux Apôtres, de ne pas rester là, 

impassibles, à regarder le ciel, mais d’aller de l’avant, de nous mettre en route, 

d’investir tous les chantiers du monde où tu nous attends.  Donne-nous la force et 

le courage de le faire.  Renouvelle toutes nos énergies.  Aide-nous à sentir ta 

présence constante à nos côtés.  Lorsque tu as fait route avec les disciples 

d’Emmaüs, ceux-ci t’ont demandé de rester avec eux.  Nous, nous te 

demandons de travailler avec nous, comme tu as travaillé avec les Apôtres.  

Viens travailler avec nous, Seigneur!  Sois notre appui quand nous sommes seuls 

et fatigués.  Quand nous nous sentons dépassés par les problèmes et les 

responsabilités.  Quand nous n’arrivons plus à croire en l’avenir.  Aide-nous à 

bâtir, partout où nous sommes, ce monde fraternel et humain dont tu as rêvé 

pour nous.  Yolande Richard 

 

P  RIONS POUR NOS CONFIRMANDS

À quelques jours de la confirmation de onze jeunes de notre 

secteur pastoral qui aura lieu ce jeudi, 17 mai en l’église de St-

Siméon, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 17 mai au mercredi 23 mai 2018 (année 9 no 47) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 19 MAI 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Service anniversaire Marie-Ange Poirier 

Lina & Napoléon Chicoine – Marielle Chicoine 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 18 MAI 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 20 MAI 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Édouard Bernard – Hectorine Bernard 

Jacqueline Lavas – Chantal et Bernard 

Victoire Arsenault Derry – Isabelle, Jovette et Délia 

Roland Audet et autres parents défunts – Thérèse Lejeune-Audet 

Simon Arsenault – Sa mère et ses sœurs 

Léonard Migneault – France Migneault 

Omer Bujold - Diane 
 

MERCREDI 23 MAI À 09H00 

Gaston Cyr – Gisèle B.L. 

Léonie Arsenault – Mary et Ronald 
 

ST-SIMÉON 

JEUDI 17 MAI 2018 À 19H00 

 Confirmation des jeunes du SECTEUR avec Mgr Gaétan Proulx 
 

DIMANCHE 20 MAI 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Paul Bujold L.  -  famille Henri Bujold 

Lucienne et Lucien Poirier, Marie-Laure et Léonard Poirier (Caplan)  -  les enfants 

Marie-Paule Poirier  -  Fernand Bujold et les enfants 

Parents défunts Bujold, Cavanagh et Cayouette  - Réal Bujold 

Claudette Bélanger  -  famille Jacques Lepage 

Famille Adéodat Arsenault  - la famille 

Irène Henry  -  Édith Godin et Jean-Yves Bujold 

Nicole Bourque Lepage  -  Nicole Poirier et André Bigaouette 

Martin Bujold  -  famille Richard 

Clémence Bélanger  -  quête de funérailles 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julie et Donat 
 

CAPLAN 

DIMANCHE 20 MAI 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

BAPTÊME : Charles-Antoine, fils de Marilyn Roy et Jason Paquet 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 20 MAI 2018 À 09H30  

Célébration de la Parole 
 

BAPTÊMES : Marc, fils d’Anne Sophie Lauzon et Marc-Antoine St-Onge 

     Shelby-Lauraine, fille de Ghislaine Althot et Jerry Daraiche 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Clémence Leblanc 
 
 

 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Mario Henry, fils d’Alonzo Henry et de feu dame Marie-Ange Poirier de St-Elzéar, décédé 

à son domicile le 6 mai 2018 à l’âge de 60 ans. 
 

 Angèle Bélanger, fille de feu Marcel Bélanger et de Céline Poirier de Caplan, décédée à 

Repentigny le 6 mai 2018 à l’âge de 65 ans. 
 

 Gaétan Renaud, époux de Lise Gagné de Caplan, décédé à son domicile le 5 mai 2018 à 

l’âge de 77 ans.  Les funérailles seront annoncées ultérieurement. 
 

  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 120,65$ 5,60$ ---  1 260,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 612,75$ 43,70$ 93,00$ 2 735.00$ 16 520,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 239,30$ 19,80$ 30,00$  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 204,50$ 16,90$ 61,00$  8 250,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 186,60$ 16.40$ 119.35$    

 
 

Informations communautaires 
CERCLES DE FERMIÈRES 

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

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 21 mai à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 15 mai à 19h00 au Centre communautaire.   
 

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 

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 2 juin à 20h30 à la Salle municipale de St-Siméon.  
 

SOUPER DES CHEVALIERS 

Le Conseil Grand-Pré invite les Chevaliers de Colomb de Bonaventure et leurs amis à un 

souper bénéfice qui se tiendra au Centre Bonne Aventure, le vendredi, 25  mai à 18h00.  Le 

souper sera suivi d’une danse animée par la Disco de Martin Arsenault. Au menu : méchoui 

de bœuf et porc accompagné de salades, breuvages chauds et desserts, le tout au coût 

de 25.00$ par personne. Apportez vos consommations. Billets en vente auprès de Rodrigue 

Poirier : 534-2610, Raynald Boissonnault : 534-5676, Camille Bourdages : 534-3217  ou tout 

autre membre Chevalier. Réservez vos billets avent le 22 mai. Gonzague Poirier 
 

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! 
 

JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES - DIMANCHE 13 MAI 2018  

Le thème que le pape François a choisi pour la 52e Journée mondiale des Communications 

Sociales 2018: « La vérité vous rendra libres » concerne les « fausses nouvelles » ou « fake 

news », c’est-à-dire les informations dénuées de fondement qui contribuent à générer et à 

alimenter une forte polarisation des opinions. Il s’agit souvent d’une manipulation des faits, 

avec de possibles répercussions sur les comportements individuels et collectifs. Dans un 

contexte où les sociétés de référence des réseaux sociaux et le monde des institutions et de 

la politique ont commencé à affronter ce phénomène, l’Église veut elle aussi offrir sa 

contribution en proposant une réflexion sur les causes, les logiques et les conséquences de 

la désinformation dans les médias et en aidant à la promotion d’un journalisme 

professionnel, qui cherche toujours la vérité, et donc d’un journalisme de paix qui 

encourage la compréhension entre les personnes. 
https://eglise.catholique.fr/actualites/448995-theme-de-journee-mondiale-communications-sociales-2018/ 

 

 

     BONNE FÊTE  

     À TOUTES LES MÈRES 

     DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS!!!  
 

 
 


