
 
 

MOT DU PASTEUR  
 

La Fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ n’est pas une grande fête 

comme celle de Noël, ni de Pâques.  La Fête de Noël nous invite à contempler la 

naissance de Jésus, et Pâques, sa résurrection.  La Fête de l’Ascension nous 

rappelle notre mission comme baptisés, disciples de Jésus.  Le Christ monte vers 

son Père, mais le Seigneur n’abandonne jamais son Église.  C’est à nous d’être 

ses témoins; témoins de l’amour fraternel, la compassion, la justice, le pardon et 

la miséricorde.  Autrement dit, de mettre en pratique la parole de Jésus. Les 

apôtres ont prié et loué Dieu. Grâce à l’Esprit Saint, d’autres ont entendu 

l’invitation du Seigneur. Notre monde a besoin, plus que jamais, d’être à l’écoute  

de l’Esprit de Jésus.  Nous avons besoin de garder l’espérance au milieu de ce 

temps précaire dans l’Église. L’Esprit Saint est là. Il nous interpelle. Il veut nous 

guider sur le bon chemin. Comment l’écouter ?  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du  dimanche de l’ASCENSION C – Luc 24, 46-53 
 

 « À vous d’en ÊTRE LES TÉMOINS... » 
 

L’Ascension, retour mystérieux de Jésus auprès du Père… Toute 

une expérience vécue par les disciples !  Malgré leur doute et 

leur confusion, ils sont dorénavant mandatés pour être TÉMOINS 

d’une PRÉSENCE constante sur cette route de la MISSION à 

laquelle ils sont appelés.  Pour ce faire, ça demande, à notre 

tour, de CROIRE que le Ressuscité marche AVEC NOUS de la 

même manière.  Nous voilà envoyés, par la force de son Esprit, 

pour TÉMOIGNER qu’Il est vivant au cœur de notre monde, de 

nos familles, de nos vies… pour apporter une BONNE NOUVELLE : 

le Christ est en nous. (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE -  ÉLARGIR LE DÉSIR ET LA PRÉSENCE 
 

 Je nomme le désir profond qui m’habite ces jours-ci.  Je le dessine ou l’écris 

pour me rappeler d’en demander souvent la grâce. 
 

 Je visite ou j’invite une personne souffrant de solitude, afin de rendre le Christ 

présent pour elle et pour moi. 
 

 En cette Journée mondiale des moyens de communication sociale, je 

m’informe sur les services de presse et autres organismes qui couvrent 

l’actualité dans le domaine religieux. 
 

 PRIÈRE - TU NOUS DONNES RENDEZ-VOUS DANS LA JOIE AUPRÈS DU PÈRE.

Au jour où tu entres dans la vie de Dieu, nous sommes tentés de rester là, fragiles 

et impuissants, comme des enfants abandonnés.  Ô toi, le Ressuscité, n’oublie 

pas ceux et celles qui ont mis en toi leur confiance.  Ton Esprit nous mène par des 

sentiers nouveaux.  Quand tu manques à notre cœur, nous entendons ta voix 

dans l’Évangile, nous sommes nourris de ton corps et de ton sang, nous te 

retrouvons dans le frère et la sœur à aimer.  Ô toi, le Ressuscité, soutiens notre 

ferveur.  Quand viendra le moment de ton retour, puisses-tu trouver en tes fidèles 

une foi restée ferme malgré les épreuves, une espérance qui n’a pas flanché 

dans la nuit, une charité alimentée au feu de ton amour.  Ô toi, le Ressuscité, 

prends-nous avons toi dans la joie du Père.  Lise Lachance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confiant en la bonté du Seigneur, vous comprendrez le sens des 

événements et le but de votre vie.   
 

 La miséricorde envers celui qui peut seulement recevoir sans rien donner 

en retour est précieuse aux yeux de Dieu. 
 

 Dans la vie, nous avons nos croix, des moments compliqués. Mais en des 

temps difficiles, nous sentons que l'Esprit Saint nous aide à avancer et à 

surmonter nos difficultés.    
 

Pape François 

 



  
 

 

 

du jeudi 6 juin au mercredi 12 juin 2019 (année 11 no 01) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 8 JUIN 2019 À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Renaud Cyr  -  Chorale de Saint-Elzéar 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 7 JUIN 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 

      Funérailles de M. Raoul Babin à 14h00 
 

SAMEDI 8 JUIN 2019 À 10h30 

Funérailles de M. Sylvio Gauthier 
 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 À 09h30 

Pas de célébration (messe pour le secteur à Caplan à 09h00) 
 

MERCREDI 12 JUIN 2019 À 09h00 

   Parents défunts – Monette et Tommy Brown 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 À 11h00  

Pas de célébration - (messe pour le secteur à Caplan à 09h00) 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 À 09h00 – MESSE POUR LE SECTEUR 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Gisèle Laviolette Dion – Diane Dion Tétrault 

Armande Cavanagh (11e anniversaire) – son mari, Richard 

Michelle Henry – Rachel Bériault 

Paul E., Henriette et Serge Poirier – vos soeurs 

Pauline Cyr  -  Mariette et Léonce Cyr 

Martha Poirier – Marché aux Puces de Bonaventure 

Étienne Arsenault – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 À 09h30  

 Pas de célébration - (messe pour le secteur à Caplan à 09h00) 

 

Lampe du sanctuaire aux intentions Lisette Cyr et Luc Bélanger 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Jean-Pierre Paquet, époux de Carmelle Bujold de St-Siméon, décédé le 28 mai 2019 au 

CISSS-Hôpital de Maria, à l’âge de 87 ans. 
 

 Rita Berthelot, épouse de feu Pierre Gagnon de Caplan, décédée au CISSS-Hôpital de 

Maria, le 25 mai 2919, à l’âge de 90 ans et 11 mois. 
 

 Janique Landry, résidant à la Maison Marie-Pier de Bonaventure, fille de feu Victorienne 

St-Pierre (anc. de St-Alphonse) et de feu Paul Landry de Carleton, décédée au CISSS-

Hôpital de Maria le 24 mai 2019, à l’âge de 47 ans. 
 

 

 Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

  

PRENDRE NOTE DES CHANGEMENTS AUX CÉLÉBRATIONS DU 9 JUIN 2019 

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 9h00.  

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) 

 



 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 40,65$ --- ---  1 100,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 371,05$ 23,35$ 50,00$ 1 245,00$ 10 500,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 202,60$ 17,55$ 41,00$  11 745,00$ 25 000,00$ 
Caplan 194,85 15,00$ 81,10$  7 790,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 258,75$ 19,30$ 84,00$    

 

Informations communautaires 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée annuelle au local habituel le mardi, 4 juin à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 10 juin à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 11 juin à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 12 juin à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 12 juin à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 3 juin à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 3 juin à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

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 
 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Les dimanches, 2 et 9 juin à 13h30 au Centre communautaire de Caplan (avec 

violonneux).  Prix de présence. Bienvenue à tous!  
 

SOLIDAIRES DU PÈLERINAGE TERRE ET MER, GASPÉSIE-LES ÎLES 

MARCHE SYMBOLIQUE, EN UNION DE PRIÈRE 

Le samedi, 15 juin, en collaboration avec le diocèse de Gaspé, nous 
organisons une marche de 9.2 km dont le thème est : « Solidaire du 

Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie- les Îles. »  Rendez-vous à 9h45 à la 

Villa des Caps Noirs, au 273, boul. Perron Est pour l’inscription suivie d’un 

envoi.  Coût : 5$.   Venez en grand nombre marcher, ne serait-ce qu’un 

kilomètre, avec votre lunch, votre eau, votre joie de vivre et votre goût du partage et de la 

fraternité. L’arrêt pour le dîner se fera à mi-chemin et se terminera au Centre de l’Héritage 

Britannique. Une voiture d’accompagnement suivra les marcheurs.  Un objet symbolique, 

soit un petit phare, sera porté par les marcheurs volontaires. Vous pourrez y déposer vos 

intentions de prière ou vos espérances lorsque nous passerons devant chez-vous.  Pour plus 

d’information, contacter : Raymonde Arsenault, 418 759-1440; Carole Appleby, 418 388-

5837; Chantal Robichaud, 418 388-1345.  Bienvenue à tous! 
 

BONNE SEMAINE! 


