
 

 

Il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit Saint et 

de lui permettre de nous conduire là où il veut.  Pape François 

 

 
 

MOT DU PASTEUR  

Dès le commencement des premières communautés chrétiennes, les Apôtres ont 

rencontré des obstacles à diffuser la BONNE NOUVELLE du Christ Ressuscité.  

Encore aujourd’hui, nous cherchons de nouveaux moyens d’ÉVANGÉLISER.  

« Comment offrir Dieu, comment offrir Jésus Christ à ceux qui nous entourent?»  La 

question reste entière et préoccupante, et pourtant notre humanité  n’a pas 

changée.  Notre monde a soif de spiritualité, soif de SENS, soif de la VÉRITÉ.  Nos 

familles, nos jeunes, nos aînés, nous cherchons tous Dieu.  OSONS FAIRE 

CONFIANCE !  Le Christ nous a promis son Esprit, Il est «Dieu-avec-nous» et Il agit 

dans notre humanité à son rythme.  Dieu a besoin de nous, OSONS NOUS LEVER 

et témoigner de l’évangile par toute notre vie.  Ayons confiance !  L’Esprit du 

Christ est avec nous.  Votre pasteur, Chester 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DE LA PENTECÔTE B - Jean 15, 26-27; 16,12-15 
 

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité toute entière. » 
 

Ce récit de l’évangile de saint Jean fait partie du dernier 

discours de Jésus à ses disciples au cours du dernier repas qu’ils 

ont partagé.  Le Seigneur leur promet d’envoyer son Esprit de 

Vérité qui procèdera du Père et qui rendra témoignage de Lui.  

Remplis de l’Esprit Saint, ils auront à leur tour la force de 

témoigner de leur foi en Jésus Christ.   Ce que le Christ a fait pour 

les apôtres, il le fait pour nous.  Depuis notre baptême, ce même 

Esprit nous habite. Sentons-nous SA PRÉSENCE en nous, en nos 

communautés?  Il nous invite, nous encourage, nous bouscule même, à OSER 

NOUS LEVER et à témoigner de notre foi.  (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – SE LAISSER PORTER PAR L’ESPRIT 

 Je me remémore un chant à l’Esprit que j’aime particulièrement.  Je le 

fredonne ou le fais jouer quelques fois cette semaine. 

 Si je suis parrain ou marraine de confirmation, je prends le temps de joindre mon 

filleul ou ma filleule pour prendre de ses nouvelles et lui assurer mon soutien 

dans la prière. 

 

PRIÈRE 

 Esprit Saint, Esprit du Christ ressuscité, entraîne-moi dans ta 

danse de joie.  Joue de la musique sur la harpe de mon âme, 

et redonne vie à mon cœur.  Libère-moi des cicatrices du 

péché, et fais disparaître mes peurs.  Que chacun de mes 

jours soit ponctué d’émerveillement, et que mes rêves les plus 

fous trouvent leur aboutissement en toi.  Quand je suis meurtri ou abattu, ranime 

mon espérance.  Apprends-moi à prier et à m’enraciner en toi.  Imprègne-moi 

des eaux de la charité et restaure en mon âme la nouveauté du baptême, Esprit 

de Dieu vivant, nourris-moi de ta grâce! Pierre Charland 

 

Solidaires du Pèlerinage Terre et Mer - Gaspésie-les Îles 
 

En collaboration avec le Diocèse de Gaspé et en solidarité avec le 

Pèlerinage Terre et Mer-Gaspésie-les Îles, une marche symbolique de 

7.3 km est prévue le samedi, 16 juin 2018 à St-Alphonse.  L’inscription 

et le départ se tiendront à 10h30 à l’église de St-Alphonse. Apportez 

votre lunch et votre eau.  Nous bénéficierons de voitures de 

raccompagnement au besoin.  Pour toute information, communiquer avec : 

Raymonde Arsenault : 418 759-1440; Carole Appleby : 418 388-5837; ou Chantal 

Robichaud 418 388-1345.  Bienvenue à tous!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 24 mai au mercredi 30 mai 2018 (année 9 no 48) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 26 MAI 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Amis et parents défunts  –  famille Léandre Maltais 

 

BONAVENTURE 
VENDREDI 25 MAI 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 27 MAI 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Délima Jomphe (9e anniversaire) et Ulric Leblanc – Martha, Mariette et Simone 

Eugène Roy – Daniel Bourdages et Françoise Roy 

Danielle Bergeron – Pierrette 

Parents défunts – Annette et Adéodat 

Parents défunts – Denise et Jean-Marie 

Jean-Guy Bourque – Louise, Georges et Dollard 

Carmen et Louis Bourque – La famille 

Pierre Delarosbil – Parents et amis 

Parents défunts – Martha Arsenault 

Parents défunts de la famille d’Odilon Lepage – Fernande et Richard 
 

MERCREDI 30 MAI À 9H00 

Sylvain Roy – Sa famille 

Famille Ludger Cayouette – Juliette Arsenault 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 27 MAI 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alain et Rita Poirier  -  Julie, Donat et les enfants 

Parents défunts  -  Gauthier et Roussel par Jeanne-Emma Gauthier 

Pierre et Phénéla Arsenault  -  Lisette et Jacques 

Charlie Bujold  -  Doréa et Laurent Bujold 

Julia Paquet  -  Maryse Bourdages 

Armand Cavanagh  -  famille Jean-Eudes Cavanagh 

Rhéa, Firmin Arbour et Tom Nevens  -  Famille Arbour 

Paul-Henri Appleby  -  Raymonde Arbour 

Paul-Émile Bujold  -  quête de funérailles 

Raymonde Bujold  -  Lilianne et Renaud 
 

Lampe du sanctuaire pour les amies décédées de Gaby Brière 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 27 MAI 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Eric Querry (2e anniversaire) – Normand et Lise 

Edwin Babin – la famille 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Raymond Bériault – Rachel Bériault 

Jean-Eudes (Jules) Bujold (6e anniversaire) – Gracieuse et les enfants 

Jonathan Amos (8e anniversaire) – sa mère Andrée et Vanessa 

Lucienne Arsenault – Alda et Claude 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 27 MAI 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Mariette Miousse (1er anniversaire)  -  Gilles et les enfants 

Lorenzo Cyr (11e anniversaire)  -  Herméline et les enfants 

Hector Barriault  -  son épouse Gracia 

Âmes du Purgatoire  -  les paroissiens 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Sylvie Bujold et Sylvain St-Onge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

Jacqueline Cayouette, fille de feu Alphonse Cayouette et de feu dame Lucienne 

Arsenault de Bonaventure, décédée à l’Hôtel Dieu de Québec le 13 mai 2018 à 

l’âge de 76 ans.  Elle était la sœur d’Émilien et de Gisèle de Bonaventure.  

Funérailles célébrées en l’église de St-Romuald le 26 mai 2018. 
  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 

St-Elzéar --- --- ---  1 260,00$ 5 000,00$ 

Bonaventure 467,50$ 47,75$ 117,00$ 2420,00$ 18 940,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon --- --- ---  9040,00$ 25 000,00$ 

Caplan 233,15$ 24,65$ 80,50$  8 250,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 269,70$ 22,25$     

 

Informations communautaires 
CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

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

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 
 

RAS COCO DE L’ESPOIR 

 Le RAS COCO DE L’ESPOIR pour l’OGPAC se déroulera le 

samedi, 2 juin au Carrefour Baie-des-Chaleurs de New-

Richmond dès 13h00. Les inscriptions sont disponibles au 

bureau de l’OGPAC, afin de vous permettre d’amasser des 

fonds en signe de solidarité envers les personnes atteintes de cancer.  Pour plus 

d’informations, contactez l’OGPAC au 418 759-5050. 

 

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! (Sébastien Gendron et Valérie Jean, équipe diocésaine, Gaspé) 
 

Bonne semaine à tous ! 
 

 


