
 
 

MOT DU PASTEUR – FÉLICITATIONS À NOS JEUNES ! 

Le 12 mai dernier, des jeunes de la paroisse de Bonaventure ont célébré leur 

première communion. Ce dimanche, nous célèbrons la première communion 

des jeunes des paroisses de Caplan, St-Alphonse et St-Siméon.  Tout d’abord, 

félicitations à ces jeunes qui ont accepté de vivre ce beau projet qu’est la  

catéchèse.  Depuis trois ans, ils cheminent ensemble pour découvrir le message 

de Jésus qui nous révèle son Père qui est aussi notre Père.  Maintenant, ces jeunes 

sont invités à suivre le Seigneur qui nous invite à sa Table pour partager 

l’eucharistie. Bravo! Merci aux parents et aux catéchètes qui transmettent avec 

dévouement la foi à leurs enfants.  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 5e dimanche de Pâques C - Jean 13, 31-33a. 34-35 

 

« Je vous donne un commandement nouveau » 

 

Dans ce récit évangélique de Jean, Jésus vient de 

partager son dernier repas avec ses disciples.  Nous 

sommes devant le dernier testament de Jésus, ses 

dernières paroles livrées à ses amis.  Elles résument sa 

mission, sa vie et ses dernières instructions. Jésus nous 

révèle l’identité de son Père, et maintenant il sera 

glorifié en son Père et son Père en Lui.   À ce moment-là,  

les disciples ne comprennent pas tout, mais ils garderont son commandement 

dans leur coeur : « Aimez-vous les uns les autres… » Cet évangile nous propose 

un grand défi : croire en la présence de Dieu dans notre monde, surtout quand 

nous mettons en pratique le commandement de son Fils, D’AIMER.  Que notre 

cœur ne se taise pas pour aimer les gens autour de nous. (CC) 

 

OBJECTIF-VIE -  AIMER, SE LAISSER AIMER 
 

 Je m’adresse à une connaissance avec laquelle je n’ai jamais pris le temps de 

converser vraiment.  Je l’écoute.  Je lui donne toute mon attention.  Je l’aime. 
 

 Dans un moment de solitude, j’accueille la présence du Seigneur. Je goûte à 

son amour par le biais de sa parole.  Je relis la lecture évangélique de ce 

dimanche ou j’écoute un chant qui exprime son attachement pour moi. 

 

PRIÈRE  

Seigneur Jésus Christ, par ta parole et ta vie, tu nous fais voir le vrai visage de 

Dieu : celui d’un Père qui nous aime d’un amour jamais achevé, toujours offert et 

renouvelé, sans condition.  Par la force en nous de ton Esprit d’amour, transforme 

notre cœur à l’image du tien; apprends-nous à devenir des signes du Dieu 

vivant.  Par ta Passion, tu es entré dans la mort pour la remplir et la traverser de 

part en part.  Tu as détruit le mal qui engendre le mal, tu nous tires des prisons qui 

empêchent l’amour de circuler.  Par la force en nous de ton Esprit de vie, 

arrache de notre cœur tout ce qui nous retient captifs; fais-nous vivre de la 

liberté offerte par ta mort.  Par ta résurrection d’entre les morts, tu as redonné un 

souffle nouveau à nos vies et à nos amours sclérosés; tu as prononcé le dernier 

mot, qui est aussi le premier mot de la victoire de la vie sur la mort.  Par la force 

en nous de ton souffle pascal, fais que rien de notre vie n’échappe à ta vie.  Par 

ta résurrection, fais-nous renaître à ton amour.  Rodhain Kasuba 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu se propose, il ne s'impose pas; 

il illumine, mais il n’aveugle pas. 
 

Pape François 

 



  
 

 

 

du jeudi 23 mai au mercredi 29 mai 2019 (année 10 no 48) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 25 MAI 2019 À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gracia et Adéodat Babin  -  Monette et Marie-Louis 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 24 MAI 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 26 MAI 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Walter Morin (1er anniversaire) – son épouse Lucienne, Pascal, Véronique et les enfants 

Édouard Bernard – Albina, Hectorine et Yolande 

Anna C. et Avelin, Ernest et Adrien Arsenault – Yvonne C. Laviolette 

Marie-Jeanne Thériault – son fils Paul Forest 

Gisèle Côté – Ghislain 

Étienne Arsenault – Alfreda et Héribert 

Mme et M. Louis Laflamme – Hélène 

Normand Arsenault – Marielle et Louis 

Pour les membres vivants des Filles d’Isabelle 
 

MERCREDI 29 MAI 2019 À 09h00 

Alma et Polydore Arsenault – Jocelyne et Bobby 

Paul-Étienne Poirier – Club 50 ans et plus de Bonaventure 
 

ST-SIMÉON 
 

SAMEDI 25 MAI 2019 À 10h30 

Funérailles de Mme Ginette Cavanagh.  La famille recevra les condoléances des 09h30.  
 

DIMANCHE 26 MAI 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alain et Rita Poirier  -  Julie, Donat et les enfants 

Geneviève Ferlatte (1er anniversaire)  -  Lucille, Maurice et la famille 

Jacques Appleby (40e anniversaire)  -  France et les enfants 

Famille Adéodat Arsenault  -  Pauline et Renaud 

Jeanne-Aimée Bigaouette (10e anniversaire) - les enfants 

Patrice Arsenault  -  quête des funérailles 

Ernestine et Joseph Poirier  -  Élianne et Raynald Bujold 

Antoinette Henry  -  quête des funérailles 

Fernand Poirier  -  Doris Poirier 

Henri Bujold  -  famille Jean-Paul Bujold 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julie, Donat et les enfants 
 

CAPLAN 
 

SAMEDI 25 MAI 2019 À 10h30 

 Baptême : Édouard, fils d’Isabelle Loubert et Michaël Leclerc 
 

DIMANCHE 26 MAI 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Eric Querry (3e anniversaire) – sa mère Lise 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Parents défunts – Jeannette Coulombe 

Patricia Cyr – Jean-Paul Laviolette et Danielle Cyr 

Adrien Poirier – sa sœur Evelyne Poirier 

Donald Doucet, Arthur et Bernadette – Claudia Roy 

Léopold Henry – la famille 

J.E. (Jules) Bujold (7e anniversaire) – son épouse Gracieuse 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 26 MAI 2019 À 09h30  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lorenzo Cyr  -  Herméline et les enfants 

Marie-France Barriault  -  ses sœurs et frères 

Serge et Fernand Paquet  -  Nicole 

Juliette Bourque  -  Raymond et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions Martine et Gérald 

 

 
 



 

À NOS PRIÈRES 
 

 

Andrée Arbour, épouse de feu Émilien Arsenault de Bonaventure, décédée à son domicile, 

le 8 mai 2019, à l'âge de 80 ans et 11 mois.   

 Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar --- --- ---  1100,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 481,50$ 42,85$ 56,000$ 165,00$ 10 390,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon     10 510,00$ 25 000,00$ 
Caplan 246,55$ 19,15$ 76,80$  7 790,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 292,00$ 35,50$ 202,25$    

 

 

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 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

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, 19 mai à 13h30 au Centre communautaire de Caplan (avec 

violonneux).  Prix de présence. Bienvenue à tous! Claudine Miousse 
 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

La marche pour l’Alzheimer se déroulera le dimanche, 26 mai dès 10h00 au 

Centre Bonne Aventure de Bonaventure.  Au programme : marche (Centre 

Bonne Aventure jusqu’à Solution Infomédia), activité « L’univers musical de Louise 

Cayouette » ainsi qu’un léger goûter.  Le comité organisateur et notre porte-

parole, madame Louise Cayouette vous attendent nombreux.  Bienvenue à tous!  
Louise Dupuis, intervenante 

 

AGA ENTRE-TIENS CHALEUR - AVIS DE CONVOCATION 

Le Conseil d’Administration de la Corporation d’aide à domicile Entre-Tiens 

Chaleur se fait un plaisir de vous inviter à son assemblée générale annuelle qui se 

tiendra au local d’Entre-Tiens Chaleurs situé au 129, Port-Royal à Bonaventure le 

mercredi, 12 juin 2019 à 19h00.  L’assemblée générale annuelle est l’occasion de 

faire le bilan de la dernière année et de connaître l’évolution de l’organisme.  

Voici les principaux points à l’ordre du jour : 
 

 Rapport financier annuel 

 Rapport d’activités. 
 

Un léger goûter sera servi.  Bienvenu à tous!  Prix de présence.   
Le CA d’Entre-Tiens Chaleurs 

 

 

 BONNE SEMAINE 

À S’AIMER 

ET À SEMER L’AMOUR! 


