
 

 

Approchons-nous de chacun de nos frères et nos sœurs, avec le même 

amour avec lequel nous nous approchons de Jésus… Tout ce que nous leur 

faisons, nous le faisons à Jésus. Bienheureuse Élizabeth de la Trinité 

 

 
 

MOT DU PASTEUR   

La Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ est une ancienne 

tradition dans notre Église. Elle nous rappelle l’amour de Jésus qui a donné sa vie 

pour nous.  C’est lors du dernier repas avec ses disciples que Jésus a pris du pain 

et du vin comme signe de son corps donné, sa vie donnée.  C’est Jésus lui-même 

qui se donne à nous dans le pain et le vin, l’eucharistie. Le saint Jean-Paul II 

écrivait en 2003 : «L’Eucharistie est un trésor inestimable… le don par excellence 

que le Christ fait à l’Église». L’Église nous offre cette Fête en nous invitant à 

contempler la présence du Christ dans le Saint Sacrement.  En célébrant 

l’eucharistie, en adorant le Christ dans le Saint Sacrement, nous ne cherchons 

pas à expliquer ce mystère, mais à accueillir le Christ dans notre corps, dans 

notre cœur, avec une joie profonde.  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU SAINT-SACREMENT – B Marc 14, 12-16.22-26  
 

« Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? » 
 

Le désir de Jésus, c’est que nous soyons en COMMUNION les 

uns avec les autres, nous rassembler pour partager.  Jésus a tout 

prévu, Il a tout préparé pour son dernier repas, pour ce qui a 

été le sens de sa vie.  Il a tout préparé pour NOUS accueillir et 

nous offrir le meilleur de Lui-même.  Aujourd’hui, jour de FÊTE, 

fête du Corps du Christ… fête de l’Église tout entière.  Nous 

sommes invités à PRÉPARER minutieusement nos rencontres fraternelles pour en 

faire de véritable repas de partage et de convivialité.  Ne sommes-nous pas dans 

la même salle, autour de la même TABLE… à recevoir le même pain ? (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – SE DONNER 

 Je fais un don à une banque alimentaire de mon quartier en vue d’aider des 

familles moins bien nanties. 

 Je relis les paroles du Christ sur le pain et le vin et je médite sur leur effet dans 

ma vie. 

 Je rends service à toute personne que je croise sans tenir compte des 

différences sur le plan culturel ou social. 
 

"FÊTE DE L'EUCHARISTIE, FÊTE DE LA PRÉSENCE DE DIEU PARMI NOUS" 

La fête du corps et du sang du Christ termine le cycle annuel des 

grandes célébrations de notre liturgie : Pâques, Ascension, 

Pentecôte, Trinité. Autrefois, on appelait cette célébration Fête-

Dieu, soulignant le sacrement de l’immense amour de Dieu pour 

notre humanité en quête de rédemption.   
 

Cette grande fête donnait lieu à une longue procession 

folklorique à travers nos villes et villages. Dans un monde pluraliste, la procession 

a presque complètement disparue mais il est bon de nous rappeler le sens très 

riche de cet événement : il soulignait la présence de Dieu dans la vie 

quotidienne. Notre foi n’est pas une religion de sacristie, de cercle fermé, mais 

une religion qui invite ses membres à vivre les valeurs du Christ dans la vie de tous 

les jours, dans les rues où on préparait les reposoirs et où le Seigneur passait. 

Malgré nos problèmes, nos maladies et nos conflits de toutes sortes, les fleurs et 

les décorations signifiaient que le christianisme pouvait embellir la vie 

quotidienne.   
 

La procession de la Fête-Dieu nous rappelait que la présence du Christ pouvait 

transformer la réalité de tous les jours. Le Seigneur se rendait présent dans nos 

rues, nos parcs, nos maisons, là où nous vivons, travaillons, souffrons et 

espérons.  (www.cursillos.ca) 

 

  



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 7 juin au mercredi 13 juin 2018 (année 10 no 01) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 9 JUIN 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Pas de célébration 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 8 JUIN 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 10 JUIN 2018 À 09H30 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 13 JUIN 2018 À 9h00 

Amélia, Alexis, Germain, Rémi et Armand – Gisèle et Martin 

Réal, Denyse et Philippe Caissy – la famille 

 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 10 JUIN 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. 

 

Merci de prendre note que Les Chevaliers de Colomb assureront le service liturgique lors de 

la messe du 17 juin prochain à St-Siméon.  Tous les Chevaliers de Colomb du Secteur 'Au 

CŒUR de la Baie' sont invités à se joindre à cette célébration.  Daniel Charron 

 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 10 JUIN 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léonie et Henri Babin – Josée 

Armande Cavanagh (10e anniversaire) – son mari Richard Audet 

Charlie Bujold – Nicole et Réjean Lépine 

Patrice Bujold – Jacqueline et Pierre 

Parents défunts – Anne-Marie Audet 

Parents défunts – Lisette et Paul Bélanger 

Paul et Doris Bond – Gérald et Thérèse 

Léopold Henry – la famille 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 10 JUIN 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Charles-Eugène St-Pierre  -  Claire St-Pierre 

Marie-France Barriault  -  ses frères et sœurs 

Gaston Bernard  -  Isabelle et Alain Bernard 

Thérèse Robinson et Edgard Fournier  -  Éric Fournier et Danielle Cormier 
 

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

 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

Gilles Cyr, conjoint de Sylvie Rail de Gaspé, fils de feu Augustin Cyr et de feu dame Rita 

Bernatchez de New-Richmond, décédé à Gaspé le 13 mars 2018 à l’âge de 56 ans.  Il était 

le frère de Diane (Roger Appleby) de Caplan. Les funérailles auront lieu en l’église de New 

Richmond le samedi, 9 juin à 10h30.  La famille recevra les condoléances à l’église dès 

9h30. 
  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 54,20$ 3,80$   1 260,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 386,45$ 33,40$ 99,00$ 725,00$ 20 675,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 242,25$ 12,30$ 56,00$  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 177,35$ 21,05$ 33,00$ 440,00$ 8 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 222,25$ 18,60$ 96,55$    

 

Informations communautaires 
 

CERCLES DES FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée annuelle le mardi, 5 juin à 19h00 au local habituel. 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 11 juin à 19h00 au local habituel. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 12 juin à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue! 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 13 juin à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 13 juin à 19h30 au local habituel.    
 

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. 
 

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! 
 

PRIÈRE 

Père, durant la marche de ton peuple, longue et hésitante à travers la mer de 

sable du désert vers la liberté et la vie, tu l’as nourri du souffle de ta parole.  Par 

ton Fils, pain rompu pour la vie du monde, tu nous donnes de naître à la grande 

Alliance.  Jésus, par ta parole proclamée dans nos assemblées, tu te révèles à 

nous comme cette source qui a soif d’être bue.  Par ton corps et ton sang, offerts 

comme sacrement de l’amour, tu es le pain vivant qui apaise notre faim.  Esprit 

Saint, tu sais rendre notre cœur brûlant pour qu’il reconnaisse la présence du 

Ressuscité dans l’eucharistie.  Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir dans 

le visage de nos frères et sœurs.  Viens creuser en nous l’ardent désir d’aimer, 

comme lui, jusqu’au bout.  Rodhain Kasuba 
 

CÉLÉBREZ LA SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT DU 5 AU 11 JUIN 2018 

La Semaine canadienne de l’environnement est un moment privilégié pour faire le point sur 

notre empreinte écologique et voir ce que nous pouvons faire pour la réduire. Souvenez-

vous que tous les gestes comptent, si petits soient-ils.  La Semaine canadienne de 

l’environnement, c’est l’occasion pour chacun de nous de prendre des mesures qui aident 

à préserver, à protéger et restaurer notre environnement.  
http://rcen.ca/fr/participation-publique/celebrez-la-semaine-de-l-environnement-du-5-au-11-juin 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


