
L'amour est toujours engagement pour les autres. Parce que l'amour se 

perçoit dans les œuvres, non dans les paroles. Pape François 

 

 

 
 MOT DU PASTEUR  –  « C’EST PARTI ! BONNES VACANCES ! »

« C’est parti ! »  Ce sont des mots souvent utilisés pour signaler le début d’un 

voyage ou des vacances.  Pendant cette période de l’année, plusieurs d’entre 

nous prendront la route de l’aventure ou des sentiers nouveaux.  Je souhaite que 

nous profitions tous de ce temps de repos. Cette semaine débute le pèlerinage 

TERRE ET MER qui aura lieu du Coin du Banc au Sanctuaire de Notre-Dame des 

Sept Douleurs à Point-Navarre.  Personnellement, je serai en retraite à l’Île 

d’Orléans à Québec en pèlerinage intérieur. Quel que soit notre chemin, prenons 

conscience que Dieu est notre compagnon de route.  Prenons ce temps pour 

reconnaître la présence de Dieu autour de nous, dans la beauté de sa création, 

dans nos rencontres fraternelles et familiales. Louons le Seigneur et bénissons-le! 

Demeurons unis dans la prière.  Bonnes vacances!  Bonne route!  « C’est parti ! »  

Union de prière. Votre pasteur, Chester Cotton 

 
RÉFLEXION DES TEXTES du dimanche de la NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE – B  
 

« Que sera donc cet enfant ? »   -   Luc (1, 57-66.80) 
 

Célébrons dans la joie la naissance de l’enfant de la Promesse !  

Zacharie et Élizabeth ont risqué la confiance en l’Esprit Saint.  

Jean Baptiste est devenu le plus grand des enfants des hommes 

(Luc 7, 28).  Il est celui qui, en toute humilité, a reconnu et fait 

connaître Jésus comme le Messie.  Il s’est effacé devant plus 

grand que lui pour réaliser ce que Dieu attendait de lui.  Son 

exemple nous invite à transformer nos vies, à témoigner du Christ et oser 

l’annoncer à temps et à contretemps.  Serons-nous, comme Jean le Baptiste, des 

‘porte-voix’ du Ressuscité… jusqu’au don de notre vie ?  (Chantal R.) 

 
OBJECTIF-VIE – MON NOM, GRAVÉ DANS LE CŒUR DE DIEU 

 Je me remémore ce qu’on m’a raconté des circonstances de ma naissance ou 

de mon baptême et je rends grâce au Seigneur de m’avoir donné la vie. 

 Je découvre ou redécouvre quelle grande mission a été la mienne jusqu’à 

maintenant. 

 Je prie le Seigneur de me faire découvrir la mission à laquelle il m’appelle pour 

le présent et l’avenir. 

 
PRIÈRE 

Dans ta grande miséricorde, Seigneur, tu as choisi et consacré Jean Baptiste pour 

qu’il prépare la venue de ton Fils parmi nous.  Nous te rendons grâce, Seigneur, 

pour la voix puissante de ce prophète et témoin.  Il a proclamé l’avènement de 

ton royaume et de ton Messie, et prêché la conversion pour le pardon des 

péchés.  Fais, Seigneur, que sa voix retentisse encore et toujours dans le désert de 

nos cœurs et de nos vies, pour nous ouvrir des chemins de conversion qui nous 

mènent à Jésus, Messie et Agneau de Dieu.  En ces temps de grande incertitude 

et de crises planétaires, suscite des prophètes et des témoins comme Jean 

Baptiste, qui nous préparent avec ferveur à la seconde venu de ton Fils.  Que ta 

main soit sur chacun et chacune de nous et que ta grâce nous 

accompagne, Seigneur, pour que nous soyons, comme Jean 

Baptiste, des témoins du Christ, fidèles et courageux.  Fais que la 

lumière de son Évangile et l’assurance de son retour dans la gloire, 

illuminent chacune de nos communautés et redonnent espoir à un 

monde en déroute.  Jean-Pierre Prévost, PRIONS EN ÉGLISE, vol. 82, no 25 – page 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 28 juin au mercredi 4 juillet 2018 (année 10 no 04) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 30 JUIN 2018 À 19H00 – À L’ÉGLSE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Une paroissienne  -  une paroissienne  

Angenard  et Gaétan Aspirot  -  sa famille 

Serge Lebrun  -  sa mère et son père 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 29 JUIN 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 1er JUILLET 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Sylvain Roy – sa famille 

Normand Arsenault – Lisette, Carl et Julie Appleby 

Alain Bourdages – Lucylle et les enfants 

Rita Bonenfant – Pierrette Babin 

Walter Morin – parents et amis 

Rita (Vita) Poirier – sa petite fille Mélinda 

Étiennette, Orpha, Hector Arsenault – Ludger, Denise et les enfants 

Thérèse, Réal, Gilles et René Henry – Paulette et Évangéline 
 

MERCREDI 4 JUILLET 2018 À 9h00 

Paul-Étienne Arsenault – Lucette et Ghislain Arsenault 

Yves Babin – Club des 50 et plus de Bonaventure 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 1er JUILLET 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Claudette Bélanger  -  famille Jacques Lepage 

Martial Henry  -  Micheline et les enfants 

Thérèse et Valmont Bujold  -  Pauline Bujold 

Rita et Émile Paquet  -  Fabert Bujold 

Laurent Bujold et famille  -  Gaby Brière 

Raymond, Claudine et Denise Cavanagh  -  famille Cavanagh 

Victoria Cavanagh  -  son fils Réal 

Patrice Bujold  -  Doris et Gilberte 

Yvette Babin  -  Johanne et Gaétan 

Laurine Henry  -  quête de funérailles 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 1er JUILLET 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Papa Gérard et mes sœurs Marthe et Opale – Diane et Georges 

Parents défunts -  Marius et Murielle Arsenault 

Marie-Ange C. Bourque – Urbain et Mariette Landry 

Marie-Laurette Chiasson – Chevaliers de Colomb 

Anna-Marie Bujold (1er anniversaire) – la famille 

Yves Bourdages – sa mère Mireille 

Hervé, Rita et Pauline Mercier – la famille 

Gilles Cyr –Diane Cyr et Roger Appleby 

Edmonde Appleby – Roger Appleby et Diane Cyr 

Géraldine Appleby – Raymond et Réjean Poirier et la famille 

Angèle Bélanger – la famille Bélanger 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 1ER JUILLET 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Richard St-Onge  -  ses enfants 

Jean-Marie Cyr (Ad) (2e anniversaire)  -  son épouse Délia et ses 4 filles 

Yoland Cyr  -  Léger et Lyne Cyr 

Parents défunts  -  Cyrille Bernard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Serge Henry et Josette St-Onge 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci de prendre note 

que le bureau de la 

Fabrique sera fermé les 

mardis 26 juin et 3 juillet. 

 



Informations communautaires 
 

PROJETS DE MARIAGE ÉTÉ 2018 POUR LE SECTEUR 
 

 Lydia Henry et Ambroise Henry 

samedi, 14 juillet à 15h30 à Bonaventure 
 

 Doly Fournier et Marc Cormier 

samedi, 4 août à 19h00 à St-Alphonse 
 

 Pascale Thibodeau et Jean-Alex Cayouette 

samedi, 18 août à 15h00 à Bonaventure 

 

PRIÈRE DE LOUANGE POUR LES ÉPOUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PÈLERINAGE TERRE ET MER, GASPÉSIE-LES ÎLES, ÉDITION 2018  

Le Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles, a lieu cette semaine du 

dimanche, 24 juin au samedi, 30 juin de Coin-du-Banc au Sanctuaire 

de Pointe-Navarre. Toute la population gaspésienne des localités 

concernées par les trajets de cette année est invitée à être attentive 

au passage des pèlerins d’ici et d’ailleurs et à leur démontrer notre 

accueil chaleureux et renommé !  Union de prières. 
 

Jour 1 (24 juin)  

De l’église de St-Pierre-de-Malbaie de Barachois à la plage du Coin du Banc 13,0 km  
 

Jour 2 (25 juin)  

Du Centre communautaire de Bridgeville à l’église de Saint-Georges 21,2 km  
 

Jour 3 (26 juin)  

De l’église de Saint-Georges à l’église St-Patrick de Douglastown 18,0 km  
 

Jour 4 (27 juin)  

De la Halte Seal Cove à la Plage d’Haldimand 20,8 km  
 

Jour 5 (28 juin) 

De la Plage d’Haldimand à la cathédrale du Christ-Roi à Gaspé 12,4 km  
 

Jour 6 (29 juin)  

De la Cathédrale de Gaspé (Tour de Baie) retour à la Cathédrale 20,7 km  
 

Jour 7 (30 juin)  

De la Cathédrale du Christ-Roi de Gaspé au Sanctuaire de Pointe-Navarre 8,4 km. 

 
PRIÈRE POUR LES VACANCES 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils arrivent sans 

encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de vacances soit pour nous 

tous un moment de détente, de repos, de paix!  Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 

que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-

nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût 

de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre 

amis. Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un 

peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie 

et l’orage les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand ils se 

trouvent seuls et désemparés. Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand 

nous reprendrons le chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver 

pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut.  
 

http://www.cursillos.ca/priere/choixdeprieres/diverses/PrierePourVacances.htm 

 

 

 

BONNES VACANCES D’ÉTÉ À TOUS 

LES ÉTUDIANTS ET ENSEIGNANTS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur. Nous te 

disons notre reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre : maintenant, 

ensemble, nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de 

nous tenir unis, de nous garder dans ta paix. Protège notre mariage. Donne-

nous la joie d'accueillir des enfants. Ouvre nos coeurs aux autres. Donne-nous 

d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-nous un jour au Royaume de 

ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. Amen. 
 

https://www.paris.catholique.fr/prieres-pour-le-mariage-la-priere.html 

http://www.cursillos.ca/priere/choixdeprieres/diverses/PrierePourVacances.htm

