
 
 

MOT DU PASTEUR  

Le feuillet paroissial n’est pas seulement un instrument de communication. Il nous 

permet également de demeurer en communion de prière. Chaque semaine, 

beaucoup de travail est investi pour le produire. Merci aux responsables de 

chacune des paroisses pour votre précieuse collaboration. J’entends souvent 

des commentaires des gens qui apprécient le feuillet, surtout de nos amis qui 

demeurent à l’extérieur et qui le reçoivent par courriel. Ils reçoivent des nouvelles 

de chez-nous et ils prient en communion avec nous.  À toutes ces personnes, à 

ceux et celles qui sont retenus à la maison ou dans une résidence, nous vous 

assurons que vous êtes aussi dans nos prières.  Que Dieu bénisse chacun et 

chacune de nous.  En ce jour, prions aussi le Seigneur de bénir toutes nos 

mamans et les futures mamans.  Bonne Fête des Mères!    Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 4e dimanche de Pâques C – Jean 10, 27-30 
 

« Mes brebis écoutent ma voix; moi, je les connais, et elles me suivent » 
 

Quand je lis le passage de l’évangile de ce dimanche, je 

pense à notre monde d’aujourd’hui.  Nous sommes un peuple 

en recherche : de Dieu, de la vérité, du bonheur, de l’amour, 

de vivre en paix…. Nous avons beaucoup en commun avec 

le peuple du temps de Jésus. Ces gens avaient leurs propres 

faims. Jésus, dans sa compassion, les a comparés à des brebis sans pasteur. Jésus 

est le Bon Pasteur, le vrai berger, et les brebis écoutent sa voix.  Le Seigneur veut 

nous rassembler autour de lui; nous protéger et nous amener vers d’autres 

pâturages. Jésus le Christ est le Bon Pasteur qui est au milieu. Puissions-nous 

prendre le temps d’être à l’écoute de sa voix.  CC 

 

OBJECTIF-VIE -  DEVENIR PASTEUR 

Je le serai dans ma famille et mes rencontres par l’écoute attentive des autres et 

par de bons mots qui les réconforteront.  Je le serai aussi par des services discrets 

et utiles, par la prière et par ma joie de croire et de vivre l’Évangile. 

 

PRIÈRE  

Seigneur, tu es mon berger et je veux mettre en toi toute ma confiance.  Tu 

connais, encore mieux que moi-même, tous les recoins de mon être et tous mes 

secrets.  Tu guides mes pas et me conduis aux sources de la vie.  Avec le Père et 

l’Esprit, tu me tiens par la main, m’assurant que rien ni personne ne pourra jamais 

m’en arracher.  Seigneur, tu es mon berger.  Tu n’es pas comme les mercenaires 

qui enjôlent les brebis et les abandonnent au moment du danger.  Toi, tu n’en 

délaisses aucune : la perdue, tu la cherches; l’égarée, tu la ramènes; la blesse, tu 

en prends soin; la malade, tu la fortifies; la vigoureuse, tu veilles sur elle.  Aucune 

n’est laissée pour compte : tu les abrites toutes sous ton aile.  Seigneur, tu es notre 

berger.  Nous te confions spécialement aujourd’hui les jeunes qui cherchent leur 

voie et un sens à donner à leur vie.  Apaise leurs questionnements et leurs 

craintes. Apprends-leur à te remettre en toute confiance leurs projets.  Mets sur 

leur route des personnes signifiantes, qui sauront refléter ta bonté, et, à ton 

exemple, les prendre par la main et les guider sur le chemin du bonheur.   
Yolande Richard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans plusieurs pays le mois de mai est dédié à Marie. Puisse la Mère de 

Dieu nous accompagner et protéger les chrétiens en lutte contre les forces 

du mal. Confions-nous à elle et prions pour l’Église et pour la paix dans le 

monde. 
 

 Mère Teresa, intercède auprès de Jésus, afin que nous aussi, nous 

obtenions la grâce d’être attentifs au cri des pauvres, des malades, des 

marginaux, des derniers.      
Pape François 

 

 



  
 

 

 

du jeudi 16 mai au mercredi 22 mai 2019 (année 10 no 47) 
 

ST-ELZÉAR 
< 

SAMEDI 18 MAI 2019 À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Service 1er anniversaire Mario Henry 
 

 

 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 17 MAI 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

SAMEDI 18 MAI 2019 À 10H30 

Funérailles de madame Michelle Henry  
 

DIMANCHE 19 MAI 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Éléonore Arsenault (10e anniversaire) – la famille 

Simon Arsenault (20e anniversaire) – Lise 

Paul-Émile Roy – ses enfants 

Omer Bujold – sa fille Diane 

Léonard Migneault – Mireille 

Evelina Arsenault – Paulette, Madone et Jacques 

Malvina Philippe et Joseph N. Bourdages – Denise et Jean-Marie 

Richard Lepage – sa maman Jeannine et son fils Pascal 

Marie-Ange Cayouette – les enfants 
 

MERCREDI 22 MAI 2019 À 09h00 

Roméo Poirier – lui-même 

Parents défunts – Ann Marsh 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 19 MAI 2019 À 11h00 – PREMIÈRE COMMUNION 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jeannine Martin (1er anniversaire) - Claude Bujold et sa fille Doris 
 

CAPLAN 
A été baptisé le samedi, 11 mai,  ALEXY, fils de Mylène Lepage et Jean-François Lévesque 
 

SAMEDI 18 MAI 2019 À 14h00 

Funérailles de monsieur Rosario Bourdages  
 

DIMANCHE 19 MAI 2019 À 11H00  

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 19 MAI 2019 À 09h30 – PREMIÈRE COMMUNION 

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Charles-Eugène Audet  -  Marie-Laure, Francis et Simon 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Rosario Bourdages, conjoint de Céline Poirier de Caplan, décédé au CISSS-Hôpital de 

Maria le 6 mai 2019, à l’âge de 91ans et 10 mois. 
 

 Sylvio Gauthier,  fils de feu Polydore Gauthier et de feu Herméline Cyr de Bonaventure, 

décédé à l’Hôpital régional de Rimouski le 5 mai 2019, à l’âge de 65 ans et 10 mois.  Les 

funérailles seront célébrées en l’église de Bonaventure à 10h30 le samedi 8 juin prochain. 

La famille vous accueillera dès 9h30 pour les condoléances. 
 

 Jean-René Cayouette, époux de Michelle Arsenault de Bonaventure, décédé au CHSLD 

de New-Carlisle, le 24 avril 2019, à l’âge de 85 ans.  Il était le fis de feu Jean Cayouette et 

de feu Léontine Arsenault de Bonaventure.  Les funérailles seront célébrées en l’église de 

Bonaventure à 15h00 le vendredi 14 juin prochain. La famille vous accueillera dès 14h00 

pour les condoléances. 
 

 Louisette Mimeault, décédée à St-Jérôme le 28 septembre 2018 à l’âge de 79 ans. Elle 

était la belle-sœur de Gisèle Arsenault de Bonaventure. 
 

 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 
 

 

 

Le bureau de la Fabrique de St-Elzéar sera fermé le mardi, 14 mai 2019. 



 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar --- --- --- 270,00$ 1 100,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 569,55$ 47,15$ 42,00$ 65,00$ 10 225,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 223,70$ 17,55$ 70,00$  10 510,00$ 25 000,00$ 
Caplan 206,35$ 23,50$ 106.90$  7 790,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 367,90$ 24,05$ 39,75$    

 

 

Informations communautaires 
 

 CLUB DES 50 ANS ET PLUS

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 18 mai 2019 à 20h30 à la Salle municipale de 

St-Siméon.  Bienvenue à tous! Marc Roy, responsable 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

CAPLAN 

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

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

BONAVENTURE 

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

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 20 mai à 19h30 au local habituel. 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 21 mai à 19h00 au Centre communautaire. 
 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

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.  Également, danse avec 

violonneux le dimanche 19 mai à 13h30 au Centre communautaire de Caplan.  Prix de 

présence. Bienvenue à tous! Claudine Miousse 
 

 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie,  

nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos mères, 

celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 

nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 

 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation,  

c’est ta voix que nous entendons. 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un coeur semblable au tien. 

 

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée,  

la maman oubliée, la maman violentée, 

la maman rejetée, la maman adoptive, 

la maman endeuillée, la maman malade,  

qui se prépare à aller te rejoindre. 

 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint,  

prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 

Mets dans leur coeur Ta Paix, Ta Joie,  

et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 

Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 

Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. 

 

BONNE FÊTE À TOUS NOS MAMANS! 


