
 

 

N'oublions jamais cette règle d'or: « tout ce que vous voudriez que les 

autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi » (Mt 7,12) Pape François 

 

 
 

MOT DU PASTEUR    

Il y a quelques années déjà, notre diocèse a publié le document ; «Construire 

chez-nous des communautés de disciples».  Son objectif était de nous rappeler 

que nous sommes tous coresponsables dans la mission de témoigner de notre foi 

en Jésus-Christ.  Nous sommes tous des disciples de Jésus Christ et nous sommes 

appelés à former des communautés de communion.  Le pape François nous 

rappelle que nous sommes disciples-missionnaires.  Dans le passé, nous avons 

formé des équipes de pastorale paroissiale avec plusieurs bénévoles.  Qu’est-ce 

qui a tant changé pour causer la pénurie de personnes engagées dans notre 

secteur ?  Sentons-nous une urgence à agir ? Pourtant, c’est la même invitation 

que le Christ nous lance; c’est le même appel à partager la mission. Même si 

nous n’avons pas fait d’évaluation officielle de notre année pastorale, nous 

sommes invités à réfléchir sur NOTRE MISSION.  Soyons unis dans nos prières et 

demandons à l’Esprit Saint de nous guider.  Rappelons-nous : c’est le même Esprit 

Saint qui a guidé la première Église à devenir des communautés de disciples. 
Votre pasteur, Chester Cotton. 

 

– Matthieu 28, 16-20RÉFLEXION DES TEXTES DE LA SAINTE TRINITÉ B  
 

« … baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit… » 
 

Nous voici aux dernières lignes de l’évangile de Matthieu.  Jésus,  

comme promis, a rejoint ses disciples ‘au cœur de la vie’, en 

Galilée.  Il leur demande d’entrer dans un mouvement d’amour 

exceptionnel, AU NOM du Père, du Fils et de l’Esprit.  C’est la 

MISSION à laquelle nous sommes tous conviés depuis notre 

baptême.  Nous sommes poussés par l’ESPRIT de Dieu à la 

rencontre du Christ qui, Lui, nous ramène inlassablement au Père… 

Quel mystère que ce Dieu Trinité!  Entraînés dans ce mouvement de VIE, nous 

sommes en marche pour bâtir ENSEMBLE l’Église.  Oserons-nous plonger dans ce 

mystère en nous laissant conduire par l’Esprit de Dieu qui fait de nous ses FILS et 

des FILLES bien-aimés? (Romains 8, 14-17)?  (Chantal R.)  

 

OBJECTIF-VIE – RELATIONS 

 Chaque jour cette semaine, je fais le signe de croix avec foi et respect, en 

prenant conscience que c’est la marque de l’amour de Dieu qui est Père, Fils et 

Saint Esprit. 

 Je porte une attention particulière à mes attitudes dans mes relations avec ma 

famille, mes amis, mes collègues. 

 Je prie pour une personne qui se dit athée afin qu’elle trouve sur sa route de 

véritables témoins du Dieu unique vivant et vrai. (Prions en Église, vol. 82, no 20) 

 

PRIÈRE 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce, toi, la source 

généreuse de tout ce qui existe dans le monde visible et invisible.  

Seigneur Jésus, toi, le Fils unique depuis toujours, nous te remercions de 

nous avoir fait connaître Dieu, ton Père qui est aussi notre Père.  Esprit 

d’amour et de liberté, nous te supplions, toi, le souffle qui murmure les 

paroles de Jésus au fond de nos cœurs et dans ton Église.  « Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Ces paroles, 

Seigneur Jésus, tu nous les redis à nous, tes disciples d’aujourd’hui.  Et 

lorsque tu demeures avec nous, tu es aussi avec Dieu le Père et le 

Saint Esprit.  Sur les chemins de la vie, tu nous accompagnes 

maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen. Normand Provencher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.paroissesaintetrinite.com/wp-content/uploads/logo-paroisse-sainte-trinite.svg&imgrefurl=http://www.paroissesaintetrinite.com/&docid=Y3Mz2WcbJnwQzM&tbnid=924u5ug0loymMM:&vet=12ahUKEwik_-SzgZzbAhWqo1kKHXLEClI4rAIQMyhSMFJ6BAgBEFM..i&w=419&h=422&hl=fr&bih=733&biw=1518&q=pri%C3%A8re Sainte Trinit%C3%A9&ved=2ahUKEwik_-SzgZzbAhWqo1kKHXLEClI4rAIQMyhSMFJ6BAgBEFM&iact=mrc&uact=8


 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 31 mai au mercredi 6 juin 2018 (année 9 no 49) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 2 JUIN 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Ferdinand Cayouette  -  famille Cayouette 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 1er JUIN 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 3 JUIN 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Elzéar Larocque (2e anniversaire) – ses enfants 

Hectorine, Lionel, Conrad et Josette – Adéline et Firmin 

Famille Elzéar Henry – Linda et les filles 

Amédée Arsenault – Irma et les enfants 

Sœur Amarilda Bourdages – Jean-Marie et Denise 

Edwin Poirier – Fernande et les enfants 

Parents défunts – Jeanne d’Arc Poirier 

Martin Lévesque – les Filles d’Isabelle 

Renaud, Hubert, Hélène et Maxime – Pauline et la famille 
 

MERCREDI 6 JUIN 2018 À 9h00 

Paul-Étienne Arsenault – sa sœur Étiennette 

Maria et Alphonse Forest – Lucienne Forest 

André Laroche – son épouse Lucienne Forest 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 3 JUIN 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jeanne et Alphonse Bujold  -  Huguette et Guy Bujold 

Lucie Ferlatte, Henri Paquet, Regina Doucet et Valmont Cousin  -  famille Réjean Paquet 

Michel Arsenault (1er  anniversaire)  -  les enfants 

Robert, Anna et Réal  -  Diane et les enfants 

Suzanne Giroux  -  Bernard et Louise 

Parents défunts Leblanc et Lepage  -  Denis et Jocelyne, Alberte Grégoire et Plaisance Québec 

Clémence Arsenault  -  la famille 

Anne-Marie Migneault  -  quête de funérailles 

Henri Bujold  -  quête de funérailles 

Patrice Bujold  -  Ghislaine et les enfants 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 3 JUIN 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Isabelle Ferlatte – Virginie Ferlatte 

Parents défunts – Lorraine Henry 

Parents défunts – Patricia et Gabriel Mercier 

Parents défunts famille Bélanger-Robichaud – Éliane 

Parents défunts – Antoinette Bernard 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 3 JUIN 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Juliette Bourque (5e anniversaire)  -  Raymond et les enfants 

Étienne Poirier  -  parents et amis 

Mariette Miousse  -  Micheline, Rollande et Antoinette 

Arthur Laviolette et Marie-Louise Bernard  -  Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

Gaston Bernard  -  Edwidge et Alcidas Bernard 
 

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

 

ERRATUM 

A été baptisé, le dimanche 20  mai 2018 

HUGO ST-ONGE, fils d’Anne Sophie Lauzon et Marc-Antoine St-Onge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Jeannine Martin, conjointe de Claude Bujold de St-Siméon, décédée au CISSS 

de la Gaspésie-Hôpital de Maria, le 20 mai 2018, à l’âge de 82 ans. 
 

 Léopold Henry, époux de dame Yvette Chapados de Caplan, décédé à la 

Résidence St-Joseph de Maria le 20 mai 2018, à l’âge de 93 ans. 
 

 Geneviève Ferlatte, fille de feu Albert Ferlatte et de feu dame Dorothée Henry 

de St-Siméon, décédée à la Résidence St-Joseph de Maria le 19 mai 2018, à 

l’âge de 57 ans. 
 

 Ronald Cayouette, fils de feu Alphonse Cayouette et de feue dame Lucienne 

Arsenault de Bonaventure, décédé à l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec le 

16 mai 2018 à l’âge de 80 ans.  Il était le frère d’Émilien et de Gisèle de 

Bonaventure. 
  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 98,35$ 3,25$ ---  1 260,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 518,60$ 45,95$ 62,00$ 1 010,00$ 19 950,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 269,90$ 24,05$ 85,00$  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 143,40$ 12,60$ 34,05$  8 250,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 179,45$ 24,75$ 202,00$    

 

Informations communautaires 
 

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!  
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

ST-SIMÉON 

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

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 4 juin à 20h00 à la 

Salle communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 4 juin à 20h00 à la 

Salle municipale. 
 

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. 
 

REMERCIEMENTS 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Grand-Pré de Bonaventure ont pu compter 

sur la grande générosité de la population lors de la Collecte de fonds annuelle 

des Chevaliers de Colomb qui s’est terminée le 6 mai. Soyez assurés que les 

sommes recueillies seront judicieusement utilisées. Merci de votre accueil! 
Gonzague Poirier 

 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 


