
 
MOT DU PASTEUR  

Chers ami(e)s, je tiens à vous annoncer que suite à la demande de notre 

évêque, Mgr Gaétan Proulx, j’ai accepté un nouveau mandat pastoral.  À la fin 

juillet, je terminerai mon mandat pastoral comme curé du secteur « AU CŒUR DE 

LA BAIE » pour entreprendre un mandat au secteur « MICHEL-LEMOIGNAN » 

composé des paroisses de Cap-aux-Os, Saint-Majorique, Gaspé, Douglastown, 

Saint-Georges-de-Malbaie et Barachois. Notre évêque a nommé le père 

Jacques Vézina, O.S.M., comme successeur.  Je vous remercie sincèrement pour 

l’accueil chaleureux que vous m’avez accordé durant les sept dernières années 

vécues avec vous.  Nous aurons l’occasion d’échanger ensemble avant mon 

départ et l’arrivée de votre nouveau pasteur. Continuons à demeurer en 

communion de prière. Merci! Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du  6e dimanche de Pâques C - Jean 14, 23-29 

 

 « Je m’en vais, et je reviens vers vous. » 
 

Toute une promesse !  Jésus nous assure de sa PRÉSENCE, de son 

AMOUR et de sa Paix.  Si souvent, il nous arrive de croire qu’Il est 

parti pour toujours, et pourtant, Il est toujours là.  Il n’en tient qu’à 

nous de Lui faire une place dans nos vies.  Dieu nous cherche 

pour y faire sa demeure.  Confiance!  Jésus nous laisse 

QUELQU’UN… son Souffle, son Défenseur, cette force qui nous 

rend capables de rester fidèles à sa Parole. Nous sommes donc 

invités aujourd’hui à dépasser nos peurs et nos doutes; et à ouvrir 

notre cœur aux enseignements de son Esprit.  (Chantal R.) 

 

CLIN D’ŒIL SPIRITUEL… 

« L'Évangile de Jean nous révèle une spiritualité qui n'est pas une fuite du 

quotidien ni de la souffrance, mais un chemin vers une plénitude de vie et de 

joie, où nous accueillons l'amour de Dieu pour le partager. Nous faisons 

l'expérience de cet amour à travers l'amitié de Jésus. »  (Jean Vanier) 

 

OBJECTIF-VIE -  SA PAROLE EN HÉRITAGE 

Je prends conscience : 

 que je suis enfant de Dieu; 

 que j’ai reçu sa parole d’amour en héritage 

 que la garder, c’est la traduire par toute ma vie 

 

PRIÈRE  

Seigneur Jésus, tu es le Prince de la paix.  Aide-nous à la faire grandir en nous et 

autour de nous, pour construire un monde plus juste et fraternel.  Enseigne-nous à 

être des artisans et artisanes de paix, pour apporter une chaleur plus humaine à 

notre société, pour rendre plus authentique le visage de notre Église.  Seigneur 

Jésus, tu nous as donné ta paix comme don.  Aide-nous à la partager avec ceux 

et celles que nous rencontrons, pour qu’elle se développe à ta mesure, pour la 

répandre ici et là, sous la mouvance de ton souffle invisible.  Enseigne-nous à la 

considérer comme ta présence parmi nous, pour que nous puissions nous 

rencontrer autour d’elle, et nous retrouver en elle.  Seigneur Jésus, tu es la joie de 

notre vie.  Aide-nous à nous enraciner davantage dans la joie de ta vie divine, 

pour être en communion avec celui qui en est la source.  Enseigne-nous à 

partager ta joie d’une manière contagieuse avec les gens heureux et 

malheureux, avec ceux qui la vivent intérieurement et extérieurement.   
Ai Nguyen Chi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paix de Jésus est un don. Nous ne pouvons pas l'obtenir par des 

moyens humains. La paix de Jésus, c'est autre chose : la paix de Jésus 

nous apprend à supporter. Supporter, c'est tout porter sur nos épaules: la 

vie, les difficultés, le travail, et avoir le courage de continuer. Pape François 

 



 
 

 

 

du jeudi 30 mai au mercredi 5 juin 2019 (année 10 no 49) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 1er JUIN 2019 À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  -  Simone Babin & Henri Bujold 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 31 MAI 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Elzéar Samson (1er anniversaire) – Simone et les enfants 

Elzéar Larocque (3e anniversaire) – la famille 

Alfred Cayouette (10e anniversaire) – Lucette et les enfants 

Marylène Pigeon (25e anniversaire) – les amis 

Renaud, Hélène, Hubert, Maxime et Marie – Pauline et les enfants 

Antoinette Babin – ses enfants 

Johnny, Angelina et Julien Henry – Lucille et Donald  
 

MERCREDI 5 JUIN 2019 À 09h00 

Robert Cousin – sa sœur Mireille 

Simone, Charles, Hervé et parents défunts – Edwina et Michel 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Nicole Lepage Bourque  -  Alberte Grégoire 

Pour les ancêtres de la paroisse  -  Gilles Arsenault 

Christine Arsenault  -  Gérard, Antoinette et les enfants 

Martin, Thérèse et Valmont Bujold  -  Rose-Aimée et les enfants 

Aristide, Gilles et Sylvie  -  Jeannette Bujold 

Laurine Henry (1er anniversaire)  -  les enfants 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Jean-Yves Bujold 

Annoncia, Antoinette et Laurine  -  famille Henry 

Paul-Émile Bujold  -  Joseph Laviolette et Thérèse Labrecque 

Arthur Lepage  -  Simone et les enfants 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Claude, Marie et Roméo Poirier – Suzanne et Denis 

O’Neil, Romuald, Edna et Amilie – Denise 

Chevaliers de Colomb défunts – Chevaliers de Colomb 

Donald Doucet – Rosalma Bujold Lepage et famille 

Irenée, Julia et Alain Ferlatte – Clémence Appleby 

Antonio Bujold et Rosario Bourdages – Marius Arsenault 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Éveline Dugas et Isidore Cyr  -   les enfants 

Anna, Josaphat et Ronaldo Bélanger  -  Laurent Bélanger 

Hector Barriault  -   son épouse 
 

   Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alain Cyr 

 

 

Cette année marque le 50e anniversaire de la cathédrale de Gaspé, 

inaugurée en 1969.  Dans le cadre des activités planifiées, notre évêque, 

Mgr Gaétan Proulx, invite les jeunes confirmands, de partout dans notre 

diocèse, à se réunir à Gaspé pour vivre la célébration de leur 

confirmation.  Cette célébration aura lieu à la cathédrale de Gaspé le 

jour de la Fête de la Pentecôte, soit le dimanche, 9 juin à 14h00.  Cinq 

jeunes de notre secteur ‘Au COEUR de la Baie’ participeront à ce rassemblement.  Veuillez 

prendre note qu’en cette fin de semaine du 8 et 9 juin, il y aura deux célébrations pour le 

secteur : soit le samedi au Tremplin à St-Elzéar à 19h00 et en l’église de Caplan le 

dimanche à 09h00.  Nous sommes tous invités à nous réunir pour prier, en communion, avec 

nos jeunes et pour célébrer le don de l’Esprit Saint.  (Chester Cotton) 

 

 

  



 

À NOS PRIÈRES 

 
 Nicole Arsenault, épouse de Robert Boissonneault de Caplan, décédée à l’Hôpital de 

Maria le 18 mai 2019, à l’âge de 74 ans.  
 

 Jeannette Leblanc, épouse de feu Marcel Gauthier de Bonaventure, décédée au CLSC 

de Paspébiac, le 14 mai 2019, à l’âge de 87 ans.  Les funérailles seront célébrées le 

1er juillet prochain à Bonaventure. 
 

 Réal Poirier, époux de feu Francine Grenier de Bonaventure, décédé à son domicile, le 

12 mai 2019, à l’âge de 73 ans.  Les funérailles seront annoncées à une date ultérieure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 54,20$ 2,00$ ---  1 100,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 560,45$ 35,20$ 81,00$ 110,00$ 10 500,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon** 367,65$ 26,30$ 54,50$  10 510,00$ 25 000,00$ 
Caplan 86,50$ 8,80$ 59,00$  7 790,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 238,26$ 19,50$ 205,05$    

** Pour 2 semaines 

 

Informations communautaires 
 

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 
 

REMERCIEMENTS DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Grand-Pré de Bonaventure ont pu compter sur la 

grande générosité de la population lors de la Collecte de fonds annuelle des Chevaliers de 

Colomb qui s’est terminée le 6 mai. Soyez assurés que les sommes recueillies seront 

judicieusement utilisées. Merci de votre accueil!  Gonzague Poirier 

 

PÈLERINAGE TERRE ET MER - 2019 

La 14e Édition du Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles se tiendra cette année du 

23 au 29 juin, entre Pointe-Navarre et Petite-Vallée. Nous marcherons des sentiers 

nouveaux, dont deux, dans le Parc Forillon.  Ce Pèlerinage dans notre Église, est un 

événement très particulier qui se déroule sous nos yeux.  En faire partie nous apporte un 

ressourcement spirituel incroyable! Le pèlerinage est un excellent moyen de rencontrer 

Dieu, les autres et soi-même. Les longues marches en compagnie ou en solitude favorisent 

l’intériorisation et la contemplation. On ne sort pas du pèlerinage comme on y est entré. La 

fraternité qu’on y trouve est remarquable et elle a pour effet de nous libérer le cœur et 

l’esprit.  Alors Gaspésiens et Gaspésiennes, soyons fier de cet événement …  Venons 

célébrer la joie d’être ensemble dans la foi et la fraternité; dans l’eucharistie quotidienne et 

l’accompagnement de plusieurs prêtres au sein du groupe. Que la Paix du Seigneur vous 

accompagne dans la communion, la fraternité et la confiance dans cette belle aventure…   

(Patricia LeBlanc, m.c.r. ) 

 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Les dimanches, 26 mai et 2 juin à 13h30 au Centre communautaire de Caplan (avec 

violonneux).  Prix de présence. Bienvenue à tous!  

 

BONNE SEMAINE! 


