
 
MOT DU PASTEUR – JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Le 4e Dimanche de Pâques, l’Église consacre une journée de prière pour les 

vocations. Pourquoi l’Église a-t-elle besoin des vocations? Jésus lui-même nous  

dit : «La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux.  Priez donc le 

maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson.» (Mt 9, 37-38). Prier pour 

les vocations c’est invoquer le Saint Esprit d’ouvrir le cœur des gens à suivre le 

Christ.  Oui, tous les baptisés sont invités à suivre Jésus et à approfondir leur 

relation avec lui.  Le Christ appelle des hommes et des femmes à une vocation 

religieuse.  Le Seigneur appelle encore aujourd’hui des prêtres et des diacres à 

consacrer  leur vie et à évangéliser. Prier nous incite aussi à interpeler des gens à 

faire un discernement.  Cette invitation est aussi adressée à chacun et chacune 

de nous. Comment le Seigneur m’appelle-t-Il à être son témoin aujourd’hui ?  

Voici un discernement que nous sommes invités à approfondir.  
Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 3e dimanche de Pâques C – Jean 21, 1-19) 
 

« … m’aimes-tu, vraiment, plus que ceux-ci ?... m’aimes-tu vraiment ?... 
 

Voilà qu’à travers Simon Pierre, le Christ nous pose 

cette question afin de nous assurer intérieurement 

que nous sommes vraiment prêts à LE SUIVRE.  Jésus 

nous invite aujourd’hui à faire un pas en avant.  Il 

attend de nous que nous partions à Sa rencontre, 

au cœur de nos vies, là où nous sommes, tels que 

nous sommes.  Jésus Ressuscité nous offre sa 

présence et son amour rempli d’un Souffle nouveau.  Tout comme à Pierre, Jésus 

nous confie son Église, nous rend aptes à ‘prendre soin’ les uns des autres.  

Confiance, nous ne sommes pas seuls dans cette aventure !  Jésus nous fait don 

de son Esprit de force et d’amour.  ALLÉLUIA !  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE -  DES MOTS QUI PORTENT 

 Je prête une attention particulière aux mots que je choisis pour m’exprimer.  

Sont-ils porteurs de bienveillance et de joie? 

 Je me souviens d’une circonstance où la parole de Dieu a pu m’aider à me 

relever; à reprendre ma route.  Si l’occasion se présente, j’ose en parler autour 

de moi. 

 Je trouve une manière de dire mon attachement pour le Seigneur Jésus 

ressuscité : dans ma prière, lors d’une conversation en famille ou entre amis, 

etc. 
 

CINQ ANS DÉJÀ : CANONISATION DE MARIE DE L’INCARNATION 

Le 3 avril 2014, Marie Guyart de l'Incarnation, ursuline, était déclarée sainte par le 

pape François. À l'occasion de sa canonisation le diocèse de Québec a publié 

une prière l'invoquant pour le bien de notre Église québécoise et canadienne. À 

l'occasion de sa fête liturgique du 30 avril dernier, nous pourrions reprendre cette 

prière pour l'Église universelle et notre Église diocésaine. Dans ces temps un peu 

troubles, puisse sainte Marie de l'Incarnation veille sur cette Église dont elle a 

contribué à la naissance. 
 

«Dieu notre Père, tu t'es révélé à Marie de l'Incarnation comme le Dieu Amour et 

tu lui as inspiré un immense désir que ton nom soit connu et aimé sur toute la 

terre.  Nous te rendons grâce de l'avoir appelée à porter ton Nom en ce pays et 

à contribuer à la naissance de ton Église en Nouvelle-France. Que son 

intercession nous accompagne quand nous allons à notre tour à la rencontre de 

l'autre pour annoncer aujourd'hui la joie de l'Évangile.  Nous te le demandons par 

le Cœur de Jésus, notre Voie, notre Vérité et notre Vie. »  Amen.  Gisèle Dubé, Ursuline 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu te cherche, même si tu ne le cherches pas. Dieu t'aime, même si tu 

l'as oublié. Dieu entrevoit en toi une beauté, même si tu penses avoir 

gaspillé inutilement tous tes talents. Pape François 

 



 
 

 

 

du jeudi 9 mai au mercredi 15 mai 2019 (année 10 no 46) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 11 MAI 2019 À 19h00  

PAS DE CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 10 MAI 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 12 MAI 2019 À 09h30 – PREMIÈRE COMMUNION 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jacqueline Lavas (7e anniversaire) – Chantal et Bernard 

Bertha C. Caissy – Dolorès et Alain Boudreau, Lise et Jean-Yves Caron 

Rolande Bourdages – Lorraine Bourdages 

Jeanne et René Babin, Rita et Yvon Henry – Lise Babin et Renaud Cyr 

Martha Poirier – Club  des 50 ans et plus de Bonaventure 

Normand et Jean Arsenault – Lise Poirier 

Marie-Jeanne Thériault – Micheline Babin et Steeve Forest 
 

MERCREDI 15 MAI 2019 À 09h00 

Candide Lepage – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Emma Arsenault – Marie-Rose et Gérard Arsenault 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 12 MAI 2019 À 11h00  

PAS DE CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 12 MAI 2019 À 11H00 – 6e PARCOURS 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold et Élizabeth Bourdages – Babylas et Linda 

Antonio Soucy – la famille 

Camille Loubert (5e anniversaire) – Jeannine et les enfants 

Estelle Cavanagh et Gertrude Lapierre – Nicole et Monbrun 

Henriette Poirier et Patricia Arseneau – Nicole et Monbrun 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 12 MAI 2019 À 09h30  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Laurent Lebrun  -  parents et amis 

Parents défunts  -  Pauline et Gilbert Cyr 

Étienne Poirier  -  ses enfants 

Pauline Cyr  -  Jeanna St-Onge 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions Monette Lebrun et Gilles Cyr 

 
 

À NOS PRIÈRES 

 

 Évariste Cayouette, époux de feu Raymonde Arsenault de St-Elzéar, décédé à son 

domicile le 24 avril 2019, à l’âge de 92 ans et 8 mois. 
 

 Réal Arsenault, fils de feu Adolphe Arsenault et de feu Geneviève Lepage, décédé le 

27 mars 2019 à St-Hyacinthe à l’âge de 82 ans.  Il était le frère de Marcel, Rosaire et 

Claudette de St-Siméon.    Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 
Merci de prendre note que les funérailles de M. Raoul Babin auront lieu en l’église de 

Bonaventure le vendredi, 7 juin à 14h00 et non à 15h00 telles qu’annoncées 

antérieurement. 

 

PRIONS… pour ceux qui se préparent à rejoindre le Père  

Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, à cette heure, quelques-uns 

de nos frères et sœurs se préparent à Te rejoindre et à entrer en paix 

dans Ta lumière.  Nous te rendons grâce, Père, de les accompagner, 

ainsi que leurs proches, dans cet ultime voyage; donnes-leur la force et 

le courage de vivre ces derniers moments dans la sérénité et la 

confiance.  Que Ton Fils Jésus, notre Seigneur, les accueille et les console.  Que ton Esprit 

Saint leur donne la VIE éternelle en plénitude, où ils pourront goûter à l’AMOUR infini auquel 

Tu nous appelles.  Béni sois-tu, Père, de réunir auprès d’eux ceux et celles qu’ils ont aimés et 

qui préparent déjà notre retour vers Toi.  AMEN.  (C.R.) 

 
 



 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 68,00$ 2,50$   830,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 391,60$ 44,10$ 40,00$ 310,00$ 10 160,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 419,85$ 20,00$ 40,00$  10 510,00$ 25 000,00$ 
Caplan 249,70$ 29,45$ 185,55$  7 870,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 249,80$ 23,75$ 89,60$    

 

 

Informations communautaires 
 CLUB DES 50 ANS ET PLUS

BONAVENTURE 

Danse le samedi, 11 mai à 20h30 au Centre Bonaventure.  On souligne la Fête des Mères. 

Disco. Bienvenue à tous! 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 7 mai à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 13 mai à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 8 mai à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 14 mai à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 8 mai à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 6 mai à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 6 mai à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ rue Arran Campbellton 
 

Session « Chemin de Vie » animée par  Valois Robichaud, gérontologue, le samedi, 11 mai 

de 09h00 à 16h00. Reconnaître, accueillir, accepter son chemin de vie pour vivre 

l’harmonie et la paix intérieure.  Pour Information et inscription (506) 789-7604 
 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Le dimanche, 5 mai à 13h30 au sous-sol du restaurant Le Gaspésien (avec violoneux et 

amateurs et prix de présence) et le dimanche, 12 mai à 13h30 au Centre communautaire 

de Caplan pour la Fête des Mères.  Prix de présence et tirage spécial pour les mamans. 

Bienvenue à tous! Claudine Miousse 

 

REMERCIEMENTS 

 Sincère merci à tous ceux et celles qui ont participé à la Soupe de partage pour 

Développement et Paix soit par votre présence, votre offrande de la bonne soupe, votre 

don, vos services rendus ou de quelque manière que ce soit.  La somme de 355.60$ a 

été recueillie pour cet organisme.  Merci pour votre générosité!  Le Comité 
 

 Le Cercle des Fermières de St-Alphonse tient à remercier la municipalité de St-Alphonse 

pour le prêt de la salle pour le bingo du 14 avril dernier; l'Âge d'or de St-Alphonse pour le 

prêt des cartes de bingo, les tables et chaises ainsi que le local; les jeunes de la Maison 

des Jeunes et la responsable pour le service de la cantine; la Fabrique de St-Siméon pour 

le prêt des cartes de bingo et le Cercle des Fermières de Caplan pour le prêt des cartes 

de bingo. Merci Pierrette Bujold pour avoir nommé les numéros. Merci Agathe Barriault et 

Angèle Labrecque pour leurs dons. Un énorme merci à toutes les fermières qui ont 

confectionné les pièces (donné gratuitement) et qui ont aidé à la préparation de la salle 

ainsi qu'au bon fonctionnement de notre bingo. Merci à tous ceux et celles qui nous ont 

aidé à la fin pour ramasser. Un gros merci à vous tous pour votre participation à la 

réussite de notre bingo. Ginette Miousse, présidente du Cercle des Fermières de St-Alphonse 

 
 

BONNE SEMAINE! 


