
 
 

MOT DU PASTEUR  
 

Nous célébrons en ce dimanche la Fête de la Pentecôte, don de l’Esprit du Christ 

Ressuscité donné à son Église.  L’Esprit Saint fait de nous une nation de peuples, 

disciples de Jésus Christ.  En ce dimanche, plus d’une centaine de jeunes, donc 

cinq de notre secteur, se rassembleront en la Cathédrale de Gaspé (50e 

anniversaire) pour célébrer cette grande fête et recevoir le sacrement de la 

confirmation. Ce sera pour eux une expérience de communion avec d’autres 

jeunes provenant de partout dans notre diocèse.  Unis par le même Esprit, prions 

avec tous ces jeunes et leur famille. Que nous puissions tous ensemble recevoir 

l’Esprit qui nous appelle à suivre Jésus Christ par toute notre vie.   
Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du  Jean 14, 15-16. 23b-26dimanche de LA PENTECÔTE C –  
 

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout… » 
 

Au cours de son dernier repas, Jésus prépare ses disciples à sa 

mort.  Jésus leur promet d’envoyer « un autre Défenseur ».  L’Esprit 

Saint porte aussi d’autres noms : «Paraclet», «Consolateur», 

«Protecteur» «Esprit de Vérité». Jésus promet que, ce «Défenseur», 

sera toujours avec ceux qui l’aiment et qui gardent ses 

commandements. C’est l’Esprit qui nous aide à écouter la Parole 

de Jésus et à lui demeurer fidèle. C’est le même Esprit qui nous 

révèle que ce même Dieu est un Père miséricordieux.  Donc, si nous pouvons 

croire aujourd’hui, si nous aimons comme Jésus nous aime, c’est grâce à ce don 

merveilleux de Dieu, son Esprit Saint. Parce que l’Esprit Saint nous habite, nous 

devenons un «Temple».  Une image puissante, mais qui nous interpelle. Que nos 

cœurs ne se taisent jamais à rendre grâce à Dieu pour le don de son Esprit. (CC) 
 

OBJECTIF-VIE -  ÉLARGIR LE DÉSIR ET LA PRÉSENCE 
 

 Je pose un geste qui fait grandir la joie autour de moi. 
 

 Je demande à l’Esprit Saint de faire monter en moi une parole de Jésus qui 

m’inspire. 
 

PRIÈRE  

Esprit Saint, tu es une eau claire, qui désaltère et qui guérit.   

Flot de lumière toujours nouvelle, tu me redonnes le goût de vivre.   

Vent de tendresse et de fraîcheur, tu ouvres les voiles de mon âme.   

Tu me remets en équilibre.   

Souffle de paix et de pardon, tu me consoles et me rends libre.   

Le chant rythmé de ton amour, fait taire la plainte de mes peurs.   

De ta musique filtre une joie, qui donne des ailes à ma mémoire.   

Le doux battement de ta présence éveille sans bruit mon espérance.   

Ton amitié, qui coule en moi,  

remet de l’ordre dans mon cœur.   

Esprit Saint, tu me recrées.   

Tu gonfles la tente de  

mon désir et tu m’apprends l’éternité.   

Entre chez moi, fais ta demeure.   

Sois ma boussole et mon défenseur!   Pierre Charland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chers parents, aidez vos enfants à découvrir l'amour de Jésus ! Cela les 

rendra forts et courageux. 
 

 Dieu aime avec un amour de Père. Chaque vie, chacun de nous lui 

appartient. 
 

 Choisissons le chemin de Jésus. C’est un chemin qui coûte de la peine, 

mais c’est le chemin qui conduit à la paix.   
 

Pape François 

 



 
 

 

 

du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin 2019 (année 11 no 02) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 15 JUIN 2019 À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Service anniversaire d’Elzéar Samson 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 14 JUIN 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 

        Funérailles de M. Jean René Cayouette à 15h00 
 

SAMEDI 15 JUIN 2019 À 16H00 

 Mariage de Renée-Julie Parisé-Simard et Timothy William Journeau 
 

DIMANCHE 16 JUIN 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Réjean Poirier (54e anniversaire) – sa mère Robina 

Eugène Roy – Agathe et André Roy 

Sœur Amarilda Bourdages – Denise et Jean-Marie 

Edwin Poirier – Fernande et les enfants 

Paul-Émile Roy et Antoinette Babin – Monette Chouinard 

Fernande et Édouard Bernard, Marc Doucet – la famille 

Gilbert Desrosiers – une paroissienne 

Serge Arsenault – la famille 

Martin Lévesque – la famille  
 

MERCREDI 19 JUIN 2019 À 09h00 

    Adrien Arsenault – son épouse Fabienne, Josée, Stéphane et les enfants 

Mme et M. Oscar Arsenault – Lucille 

Aline, Maxime et Martin Poirier – Marie-France et Aldor 
 

ST-SIMÉON 

SAMEDI 15 JUIN 2019 À 09H00 

Messe des Chevaliers de Colomb 
 

DIMANCHE 16 JUIN 2019 À 11h00  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Alain, Raymonde et Eugène Bujold  -  Julie, Donat et les enfants 

Famille Arsenault et Henry  -  Adeline Arsenault 

Robert Bujold  -  Diane et les enfants 

Oscar Bujold  -  Annette Bujold 

Lucienne, Norbert et Gaétan  -  Diane et Dial 

Antoinette Babin  -  famille Joseph Cayouette  

Lisette Bujold  -  Doris et les enfants 

Ginette Cavanagh  -  quête des funérailles 
 

Lampe du sanctuaire pour faveur demandée par Yvonne C. Laviolette 
 

 

CAPLAN 

DIMANCHE 16 JUIN 2019 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 16 JUIN 2019 À 09h30  

Célébration de la Parole 
 

BAPTÊME d’Éloïse, fille de Joanie Cormier-Samson et Mathieu Tanguay 

 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

PRIÈRE À L’ESPRIT-SAINT 
 

 

Seigneur, comme un voilier, je quitte le rivage, je grandis.   

Je prends de l’indépendance.   

Le monde m’ouvre les bras et je pars vers le large pour un périple avec toi.   

Je sais que tu me guideras parce que tu m’aimes.  Je 

rencontrerai des vents contraires,  

des tempêtes, des temps de calme plat, 

des ports inaccueillants,  

mais je n’ai pas peur, car tu es toujours avec moi.   

Partout où je passerai je veux aimer comme toi.   

Ton Esprit sera au cœur de mon être.   

Alors le monde sera meilleur.  Amen ! 
 



 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 44,00$ 1,60$ ---  1 190,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 489,60$ 37,00$ 56,00$ 120,00$ 11 865,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 262,80$ 61,00$ 22,60$  11 745,00$ 25 000,00$ 
Caplan 188,85$ 16,75$ 74,75$  8 710,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 243,45$ 20,90$ 144,20$    

 

Informations communautaires 
CERCLES DE FERMIÈRES 

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 Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

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

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 18 juin à 19h00 au Centre communautaire. 
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

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

CONCERT 

L’École de violons Émerillon de Caplan vous invite à un concert donné par les 

élèves le dimanche, 16 juin 2019 à 14h30 en l’église de Caplan.  Le coût d’entrée 

est de 20$ pour les adultes et de 10$ pour les enfants de 13 ans et moins.  Une 

belle sortie pour la Fête des Pères! 
 

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 

 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Les dimanches 9 et 16 juin à 13h30 au Centre communautaire de Caplan.  Prix 

de présence et tirage spécial pour les papas le 16 juin. 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! 
 

JOYEUSE FÊTE DE LA PENTECÔTE ! 


