
 

 

La présence vivante du Christ en nous est lumière qui oriente nos choix, 

flamme qui réchauffe le cœur dans la marche vers la rencontre du 

Seigneur. Pape François 

 

 
MOT DU PASTEUR    

Voilà, nous sommes déjà rendus à la fin de notre année pastorale.  Rappelons-

nous le lancement célébré dans nos paroisses l’automne dernier.  Nous avons 

partagé nos rêves pour nos paroisses et notre secteur. Nous avons exprimé nos 

désirs de nous impliquer davantage, de créer du neuf.  Nous avons fait 

beaucoup d’efforts mais il reste encore d’autres pas à franchir pour réaliser nos 

rêves. Renouveler nos paroisses est un long processus. Il faut, à mon avis, 

reconnaître que nous formons des communautés de disciples de Jésus Christ. 

Notre mission : créer des communautés qui témoignent de leur foi et la transmet 

en faisant des disciples. Comme communauté, nous sommes coresponsables, 

ensemble. Pour renouveler nos paroisses, un engagement s’impose. Nous 

sentons-nous appelés, concernés ou intéressés à renouveler nos communautés 

chrétiennes ?  Prions l’Esprit Saint de nous éclairer. Votre pasteur, Chester Cotton 
 

 RÉFLEXION DES TEXTES DU 10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B Marc 3, 20-35

 

Voici un jour dans la vie de Jésus. Il est confronté encore 

par une foule divisée.  D’abord, il y a ceux qui cherchent à 

être guéris, ceux qui cherchent la vérité. Parmi la foule, il y a 

des personnes qui cherchent une occasion d’accuser 

Jésus, même d’être possédé par le démon. En effet, on 

refuse de croire en lui.  En plus, les membres de sa famille le 

cherchent, ils ne le comprennent pas.  Pour Jésus, sa vraie 

famille, c’est ceux et celles qui font la volonté de Dieu, qui accueillent son 

message et croient en Lui. Quant à nous, sommes-nous de la famille de Jésus?  

Demeurons tous unis dans notre foi par notre témoignage, notre solidarité, notre 

amour fraternel. Voilà des signes de l’Esprit de Jésus en œuvre en nous.  (C. Cotton) 
 

OBJECTIF-VIE – ÊTRE FRÈRE, SŒUR DE JÉSUS 

 Par mes paroles et mes actions cette semaine, j’essaie de devenir davantage 

« celui (ou celle) qui fait la volonté de Dieu. » 

 Je rends grâce au Seigneur pour ma communauté chrétienne qui m’aide à 

vivre ma foi. 
 

PRIÈRE 

Le mal existe, Seigneur, en nous et dans le monde.  Toi qui n’es qu’Amour et qui 

nous créés bons, tu ne l’as pas voulu.  Tu as quand même pris un gros risque en 

nous créant libres.  Nous pouvons choisir l’égoïsme au lieu du souci des autres, la 

cupidité au lieu de la solidarité et du partage, la vengeance au lieu du dialogue 

et du pardon.  Tu n’es pas responsable de nos choix, Seigneur, mais tu peux 

changer les cœurs.  Toi qui ne nous veux que du bien, délivre-nous de tous ces 

maux qui nous gardent prisonniers de nous-mêmes, portent atteinte à la dignité 

des autres et nous éloignent de toi.  Que ton Esprit en nos cœurs nous renouvelle 

et nous rende toujours plus ajusté à toi.  Ainsi nous choisirons de faire le bien, et 

nous seront témoins de ton amour, de ta miséricorde et de ta paix.  Lise Hudon-Bonin 

 

 EN UNION DE PRIÈRE

Nous sommes privilégies de recevoir dans nos paroisses, le PETIT 

PHARE, un objet symbolique très important lors du Pèlerinage Terre et 

Mer, Gaspésie-les Îles.  Nous vous invitons à y déposer vos intentions 

de prières qui, chemineront avec les pèlerins durant toute la semaine 

du pèlerinage.  Les paroisses de St-Alphonse et Caplan recevront le 

PETIT PHARE ce dimanche 10 juin lors de la messe dominicale et 

celles de St-Elzéar, Bonaventure et St-Siméon le recevront les 16 et 17 juin 

prochains. (CR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 14 juin au mercredi 20 juin 2018 (année 10 no 02) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 16 JUIN 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Serge Lebrun  -  sa mère et son père 

Angenard et Gaétan Aspirot  -  sa famille 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 15 JUIN 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gaston Cyr (1er anniversaire) – Lucille et André 

Armand Bourdages (10e anniversaire) – Simone 

Réjean Poirier (53e anniversaire) – sa mère Robina 

Carl Cormier – Simone Langlois 

Jacqueline Lavas – Chantal et Bernard 

Sarto Arbour – Mariette, Diane et Lucie 

Roland Arsenault – Francine 

Rita Poirier – Lucille et André 

Serge Arsenault – sa famille 

Adrien Arsenault – son épouse Fabienne, ses enfants Marie-Josée et Stéphane, ses quatre 

petits-enfants, bru et gendre 
 

MERCREDI 20 JUIN 2018 À 9h00 

Réal L. Henry (2e anniversaire) – ses enfants Fabienne, Christine et Steve 

Parents défunts – Monette et Tommy 
 

ST-SIMÉON 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts Bujold, Poirier et Lepage  -  Dial et Diane 

Lucienne Arsenault (1er anniversaire)  -  les enfants 

Félix L’Abbé-Deslaurier (1er anniversaire)  -  Véronique et la famille 

Émérentienne et Valmore Poirier  -  les enfants 

Paul-Henri Appleby  -  Lisette et les enfants 

Jean-Yves Poirier  -  la Chorale la voix des Ondes 

Yvon Bujold  -  sa mère et les enfants 

Geneviève Ferlatte  -  quête de funérailles 

Jeannine Martin  -  quête de funérailles 

Raymonde Bujold  -  Nathalie Bujold 
 

CAPLAN 

SAMEDI 16 JUIN 2018 À 10H30 

Funérailles de M. Léopold Henry précédées des condoléances à 9h30 
 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 À 09H30  

Célébration de la Parole 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Laurine Henry, épouse de feu Lionel Bujold de St-Siméon, décédée au CHSLD de New-

Carlisle le 2 juin 2018 à l’âge de 92 ans. 

 Marie-Blanche Arsenault, fille de feu Léonard Arsenault et de feu dame Alice Arsenault 

de Bonaventure, décédée à la Maison Michel Sarrazin de Québec, le 29 mai 2018 à l’âge 

de 73 ans.  Elle était la sœur de Victor, de feu Claude et de Marc de Bonaventure.  Les 

funérailles seront célébrées à la Chapelle du Samuel-Holland de Québec le 7 juillet 2018. 

 Victorien Chrétien, fils de feu Napoléon Chrétien et feu dame Délima Paquet de Caplan, 

décédé à Montréal le 20 mai 2018 à l’âge de 67 ans.  Il était l’époux de Jeannine 

Arsenault et le frère d’Huguette et Liliane de Bonaventure. 
 

  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 74,15$ 2,00$  135,00$ 1 395,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 443,05$ 35,30$ 106,10$ 910,00$ 21 585,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 267,90$ 23,70$ 58,00$  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 191,85$ 21,30$ 22,50$  8 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 273,90$ 19,95$ 70,50$    

 

Informations communautaires 
 

: DOCUMENTAIRE COEUR DE PÈLERIN 

Nous sommes fiers et heureux de vous présenter le documentaire sur 

le PÈLERINAGE TERRE ET MER, GASPÉSIE LES ÎLES, COEUR DE PÈLERIN, 

produit par TÉLÉVAG4, réalisé par Éric-Robert Joseph et coréalisé par 

Raymonde Arsenault.  La projection aura lieu lundi 11 juin 2018 à 

19h00 au CLAC de St-Alphonse (143, route de St-Alphonse).  Entrée 

libre, bienvenue à tous !  Quelle belle occasion de nous réjouir ensemble de ce 

beau défi qu’est le pèlerinage… (Chantal R.) 
 

CERCLES DES FERMIÈRES 

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! 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 18 juin à 19h30 au local habituel. 

ST-SIMÉON 

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

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, 16 juin à 20h30 à la Salle municipale de St-

Siméon. Bienvenue à tous! Marc Roy, responsable 
 

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! 
 

PÈLERINAGE TERRE ET MER 2018 – 13e ÉDITION  

Du 24 juin au 30 juin 2018, plus de 120 pèlerins sillonneront quelques 

120 km sur les chemins de la pointe de la Gaspésie, soit de Coin du 

Banc au Sanctuaire de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Pointe-

Navarre pour vivre la 13e édition du PÈLERINAGE TERRE ET MER, 

GASPÉSIE-LES ILES.  Chaque parcours est différent, mais tout pèlerin 

entreprend un pèlerinage pour goûter aux beautés de la NATURE 

tant intérieure qu’extérieure.  Chaque pas nous rapproche un peu plus de soi, 

des autres et de Dieu.  Pour toute information, rejoindre Danièle Kavanagh au 

418-752-3386 poste 1212 ou 418-752-6880.  Bienvenue à tous, pour 1 km, 5 km ou 

plus…  Date limite d’inscription, le 15 juin 2018.  Union de prières. (Chantal R.) 

 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 
 

 


