
 

 

 
 

 MOT DU PASTEUR  –  BONNE FÊTES DES PÈRES !

Quel est l’origine de la Fête des Pères ?  Une recherche Google m’a appris que 

la Fête des Pères est célébrée dans plusieurs pays, mais pas nécessairement à la 

même date ni pour les mêmes raisons.  Nombreux pays célèbrent cette fête le 

troisième dimanche de juin.  D’autres la fêtent soit en septembre, en mai ou le 19 

mars à la Fête de St-Joseph alors qu’on honore le père adoptif de Jésus Christ.  

En ce jour, nous souhaitons BONNE FÊTE à tous les papas.  Nous avons tous nos 

raisons d’honorer notre père, qu’il soit encore avec nous ou qu’il nous ait 

précédé.  Merci, CHER PAPA, pour la vie donnée.  Merci pour l’amour et les 

bonnes valeurs transmises.  Merci pour votre présence précieuse dans nos vies. 

Que ce jour soit pour vous, chers papas, un jour de joie pleine de bénédictions.  

Bonne Fête des pères ! Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B Marc  4, 26-34 
 

« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? » 
 

Dans son enseignement, Jésus utilisait des paraboles pour 

annoncer la Parole.  Pour certains, les images étaient faciles à 

comprendre.  Pour d’autres, le vrai sens de son message était 

incompréhensible.  Encore aujourd’hui, Jésus reste mystérieux, il 

compare le règne de Dieu à une semence.  À ce groupe 

d’auditeurs, Jésus ne présente pas le règne de Dieu comme un 

évènement spectaculaire, mais comme des petites graines que 

l’on sème en terre et qui poussent devant nos yeux, discrètement.  Comme la 

petite graine de moutarde qui produit un arbre immense, tel le règne de Dieu 

surpasse notre imagination.  Le Seigneur  ne nous demande pas de comprendre 

le mystère de Dieu, mais de l’accueillir avec confiance. (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – LE RÈGNE GRANDIT 

 Je prends le temps de contempler un champ qui pousse, une fleur qui 

s’épanouit.  Je rends grâce à Dieu pour la vie en moi et autour de moi. 
 

 Pour que le règne de Dieu grandisse en mon cœur, je me donne du temps pour 

me nourrir de sa Parole. 

 

PRIÈRE 

Seigneur, tu es le maître de la moisson.  Apprends-nous à devenir tes 

collaborateurs pour travailler avec toi dans un esprit de confiance, et pour faire 

fructifier pleinement tous les dons reçus de toi.  Apprends-nous aussi à donner le 

meilleur de nous-mêmes dans le temps des semailles qui est le nôtre.  Seigneur, tu 

nous invites à raconter ton histoire avec des mots qui sont les nôtres.  Aide-nous à 

le faire par nos paroles et nos actes, par notre joie et notre espoir.  Seigneur, tu es 

le seul à connaître le secret de ton règne.  Aide-nous à nous 

approcher de sa réalité, en vivant pleinement notre vie avec ses 

hauts et ses bas et en tournant nos regards vers toi.  Seigneur, tu es le 

maître de la patience.  Apprends-nous à attendre, à respecter le 

rythme de la vie afin de la goûter lorsqu’elle est à son apogée.  

Apprends-nous aussi à mettre nos pas dans les tiens, pour être 

toujours avec toi sur ton chemin, un chemin qui nous conduit vers un 

bonheur durable.   Ai Nguyen Chi (Prions en Église) 

 

 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 (du 24 au 30 juin).  Les paroisses de Bonaventure et St-Siméon 

recevront le PETIT PHARE cette fin de semaine, lors de la messe dominicale du 17 

juin. (CR) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 21 juin au mercredi 27 juin 2018 (année 10 no 03) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 23 JUIN 2018 À 19H00 – À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Eugène Roy  -  famille Léandre Maltais 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 22 JUIN 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7H00 à 22H00 
 

DIMANCHE 24 JUIN 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alfred Arbour et Angèle Cayouette – les enfants 

Eugène Roy – Claudia Roy 

Paul Bernard – Paulette, Madone et Jacques 

Normand Arsenault – parents et amis 

Jean Arsenault – parents et amis 

Fernande Gauthier-Bernard – les enfants 

Bruno Martin – Ian, Hugo et Guy Poirier 

Eva et Rodolphe Poirier – famille Guy Poirier 
 

MERCREDI 27 JUIN 2018 À 9H00 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Anne-Marie Migneault – sa sœur Gabrielle 

Jacqueline et Ronald Cayouette – Lise Poirier 

 

ST-SIMÉON 
 

SAMEDI 23 JUIN 2018 À 10H00 

FUNÉRAILLES de Madame Laurine Henry précédées des condoléances à 9H00 
 

DIMANCHE 24 JUIN 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Paul Bujold L.  -  famille Henri Bujold 

Alain et Rita Poirier  -  Julie, Donat et les enfants 

Charlie Bujold  -  Bernard et Louise 

Doris Bujold  -  Roger Bujold 

Guy Lepage  -  famille Noëlla Gauthier 

Yvette Henry et Roland Gallagher  -  la famille 

Clémence Arseneault et Fernand Bélanger (39e anniversaire) -  la famille 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Jean-Yves Bujold 

Nicole Bourque  -  Hélène et Eugène Roy 

Jeannot, Euclide, Patrice et Daniel Bujold  -  Claude Bujold 
 

BAPTÊME à 15H00 : 

ROSE, fille de Marie Bernier et David Ferlatte 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 24 JUIN 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Rénald Cloutier (1er anniversaire) – Gilberte et la famille 

Parents défunts – Sarto Audet et Caroline Appleby 

Daniel Bourdages – la famille 

Jacqueline Bérubé – Guy Bérubé 

Ludger Bourque et Marie-Ange Cayouette – les enfants 

Famille Arsenault-Henry – Adelbert et Marcelle 

Jean-Paul S. Poirier (7e anniversaire) – la famille 

Léopold Henry – la famille 

Leonda Mercier – son épouse Anna-Marie 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 24 JUIN 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Bienfaits reçus  -  une famille 

Christophe Leblanc et Gilberte Cormier  -  Éric Fournier et Danielle Cormier 

André, Aurella, Carmelle, Florent et Donald  -  Aurèle et  Gilberte 

Parents défunts  -  Marie-Leblanc Normandin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de prendre note 

que le bureau de la 

Fabrique sera fermé les 

mardis 26 juin et 3 juillet. 

 



 

 

 
 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Elzéar Samson, époux de Simone Ferlatte de Bonaventure, anciennement de St-Elzéar, 

décédé au CHSLD de New-Carlisle, le 11 juin 2018 à l’âge de 87 ans et 8 mois. 
 

 Michel Hudon, fils de feu Gérard Hudon et de feue dame Diane Tapp anciennement de 

Bonaventure, décédé à Carleton-sur-Mer, le 10 juin 2018 à l’âge de 58 ans et 11 mois. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar --- --- --- 135,00$ 1 395,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 375,15$ 40,75$ 103,00$ 835,00$ 22 420,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon --- --- ---  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 242,05$ 29,65$ 50,25$  8 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 173,90$ 18,70$ 103,25$    

 
 

Informations communautaires 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

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.   
 

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…  Quelques places sont encore disponibles.  Union de prières. (Chantal R.) 

 

 

Dieu tout-puissant d'amour, laisse-nous te bénir pour les parents 

que tu nous as donnés et tout particulièrement pour les pères que 

nous fêtons en ce jour. Fais monter en notre cœur et en notre 

esprit les plus beaux souvenirs de leur présence parmi nous. Merci, 

Seigneur, pour tout ce qu'ils nous ont apporté et nous apporteront encore dans 

les différentes étapes de notre vie, pour le travail qu’ils ont fourni et fournissent 

encore pour nous nourrir. Veille sur nos pères, prends soin de chacun d'eux, 

surtout de ceux dont la santé est fragile. Veille sur leur famille, sur leurs enfants et 

leurs petits-enfants. Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre, devront 

passer la journée seuls. Comble-les tous de ta bénédiction, aujourd'hui et en tous 

temps.  Amen 

 

 

 

 
 

BONNE FÊTE DES PÈRES  

à tous les papas et grands papas ! 

 

 

L'amour sait voir le bien même dans une situation négative, il sait prendre 

soin de la petite flamme au milieu d'une nuit sombre. Pape François 

 


