
 
 

MOT DU PASTEUR – PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES 

Dieu tout-puissant d'amour, laisse-nous te bénir pour les parents que tu nous as 

donnés et tout particulièrement pour les pères que nous fêtons en ce jour. Fais 

monter en notre cœur et en notre esprit les plus beaux souvenirs de leur présence 

parmi nous. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils nous ont apporté et nous 

apporteront encore dans les différentes étapes de notre vie, pour le travail qu’ils 

ont fourni et fournissent encore pour nous nourrir. Veille sur nos pères, prends soin 

de chacun d'eux, surtout de ceux dont la santé est fragile. Veille sur leur famille, 

sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Réconforte ceux qui pour une raison ou 

une autre, devront passer la journée seuls. Comble-les tous de ta bénédiction, 

aujourd'hui et en tous temps.  Amen.      http://www.secteurparoissialstjean.com  

 

RÉFLEXION DES TEXTES du dimanche de LA SAINTE TRINITÉ C –  Jean (16, 12-15)

 

« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

Dans ce récit de l’évangile de saint Jean, Jésus prépare ses 

disciples pour ce qui va venir.  Le Seigneur est conscient que 

les disciples auront besoin d’une force divine pour leur aider à 

garder la foi.  Suite à la fête de la Pentecôte, Jésus rassure ses 

disciples, et nous aussi, que nous ne serons jamais 

abandonnés.  Le Père, le Fils et le Saint Esprit, la Sainte Trinité est 

toujours avec nous.  En ce dimanche, nous sommes invités à 

contempler ce mystère.  Dieu nous appelle à entrer en relation avec Lui.  Jésus 

nous apprend comment parler cœur-à-cœur avec Dieu, avec le «Notre Père».  Si 

nous pouvons prier, c’est à cause de l’Esprit Saint qui met dans notre cœur le 

désir de prier.   (CC) 

 

OBJECTIF-VIE -  ÉLARGIR LE DÉSIR ET LA PRÉSENCE 

 Je relis lentement les textes bibliques de ce jour; puis je prie le Père, le Fils et 

l’Esprit. 
 

 Je relis également le Symbole de Nicée-Constantinople (p.12).  Si le sens de 

certains passages m’échappe, je trouve des ressources pour m’éclaircir et, 

ainsi, m’aider à mieux comprendre ma foi. 
 

PRIÈRE – BÉNI SOIS-TU, DIEU DE TENDRESSE ET D’AMOUR 
 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu.  Dès le commencement, tu as façonné ton 

peuple.  Par la voix des prophètes et par la parole des sages, tu as préparé, 

nourri et guidé son cœur.  Tu l’as conduit vers les sources jaillissantes d’eau vive 

pour découvrir le mystère de ton cœur.   
 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus Christ.  Par ta parole et par ta vie, tu nous dévoiles le 

Père.  En toi, nous découvrons son visage d’amour et nous reconnaissons dans le 

nôtre celui d’enfants de Dieu.  Tu nous donnes l’Esprit par qui nous accueillons ta 

vie, la vie que tu reçois du Père et que tu partages avec nous. 
 

Béni sois-tu, Esprit de vérité.  Tu nous rapproches du Père et du Fils.  Par ton souffle 

de vie, tu donnes fraîcheur à notre Église engluée dans les scandales et le mal.  

Tu fais trembler les portes de nos peurs et tu nous envoies parler un langage 

d’amour.  Rodhain Kasuba 

 

FÉLICITATIONS à nos jeunes confirmés ! 

Dimanche dernier, à la cathédrale de Gaspé, six de nos jeunes ont 

reçu le sacrement de la CONFIRMATION.  BRAVO à chacun pour leur 

engagement et leur démarche au cœur de la foi.  « C'est lorsque l'on 

pense que tout est fini que tout commence. »  Commence 

maintenant pour eux le long pèlerinage de la VIE où de multiples 

expériences les confirmeront chaque jour dans leur être, comme 

humain et comme chrétien.  MERCI, aux jeunes et à leur famille, de votre belle 

participation et nous comptons sur vous pour bâtir, avec nous, l’Église dont nous 

rêvons.  Soyons solidaires, tant dans la prière que dans l’action au cœur de notre 

secteur pastoral.  (Chantal R.)   
 

 

 

http://desmauxdesmots.canalblog.com/archives/2012/01/05/23174674.html
http://desmauxdesmots.canalblog.com/archives/2012/01/05/23174674.html


 
 

 

 

du jeudi 20 juin au mercredi 26 juin 2019 (année 11 no 03) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 22 JUIN 2019 À 19H00 – À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvon Cayouette   -  la famille 

BONAVENTURE 

VENDREDI 21 JUIN 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Roy (3e anniversaire) – ses enfants 

Ermile Gallien – la famille 

Yolande Arsenault Bernard – ses amies 

Elzéar Samson – sa fille Monelle 

Jean Arsenault – Marielle et Louis 

Marie-Jeanne Thériault – Micheline Babin et Steeve Forest 

Marie-Paule Ferlatte – Simone et Monelle 

Alcide Cayouette – son épouse 
 

MERCREDI 26 JUIN 2019 À 09h00 

   Pierre-Gilles Arsenault – Lise 
 

ST-SIMÉON 

 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Émile Bujold  -  Doris Poirier 

Annoncia, Laurine et Antoinette  -  la famille Henry 

Réal Paquet  -  Raymonde Cavanagh 

M. et Mme Sam Gauthier  -  Simone 

Patrice Arsenault  -  Marie Arsenault (Longueuil) 

Famille Brière  -  Gaby et les enfants 

Fernand Poirier  -  Mariette Roy Beaulieu 

Évariste Paquet et Anna Bujold  -  Georges-Etienne et Nicole 
 

CAPLAN 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Pierre et Céline – Jean-Pierre et Renée 

Édouard, Jacques et Martin – Jean-Pierre et Renée 

Léopold Henry – la famille 

Gilles Lalancette – Rachel Bériault 

Norbert, Alida, Fernand et Charles St-Onge – Fernande et Claude 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Céline Leblanc  -  sa fille Danielle 

Mon père et ma mère  -  Jeanna St-Onge 

Roger Cyr  -  Micheline et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Doris et Roméo Bernard 
 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Jean Guy Arsenault, époux de feu Françoise Bujold de St-Siméon, décédé le 9 juin 2019 

au CHSLD de New-Carlisle,  à l’âge de 78 ans. 
 

 Valmond Paquet, époux de Solange Poirier de Bonaventure, décédé le 5 juin 2019 au 

CHSLD de New-Carlisle,  à l’âge de 85 ans et 10 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous 

êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. 

Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez de moi comme vous 

l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel et 

triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à 

moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été, sans 

emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre.  La vie signifie tout ce qu'elle a 

toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi 

serais-je hors de votre pensée simplement parce que je suis hors de votre vue ? Je 

vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout 

est bien.  http://www.spiritualite-chretienne.com/mort/accompagnement.html 

http://www.spiritualite-chretienne.com/mort/accompagnement.html


 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 54,00$ 2,70$ ---  1 190,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure --- --- 130,00$  11 865,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon --- --- ---  11 745,00$ 25 000,00$ 
Caplan 271,90$ 32.90$ 54,25$  8 710,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse --- --- ---    

 

Informations communautaires 
PROJETS DE MARIAGE ÉTÉ 2019 POUR LE SECTEUR 

 

 Renée-Julie Parisé Simard et Timothy William Journeau 

samedi, 15 juin à 16h00 à Bonaventure 
 

 Nathalie Clairmont et Dany Boizard 

samedi, 27 juillet à 16h00 à Bonaventure 
 

PRIÈRE DE LOUANGE POUR LES ÉPOUX 

 

 

 

 

 

 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 17 juin à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

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

CONCERT 

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

par les élèves ce 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! 
 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Le dimanche 16 juin à 13h30 au Centre communautaire de Caplan.  Prix de présence et 

tirage spécial pour les papas. Également, danse le dimanche, 23 juin à 13h30 avec 

violonneux.  Bienvenue à tous!  
 

PÈLERINAGE TERRE ET MER 2019 – 14e ÉDITION  
 

Une invitation est faite aux Gaspésiens et aux Gaspésiennes ainsi qu’aux 

gens des Îles-de-la-Madeleine à venir participer au Pèlerinage Terre et Mer, 

Gaspésie-Les Îles. Il a lieu du 23 au 29 juin 2019 entre Pointe-Navarre et Petite-

Vallée en passant par le Parc Forillon. Inscription chaque jour : Cathédrale de 

Gaspé 

 

Jour 1 : Rivière-au-Renard à St-Maurice 11,0 km 

Jour 2 : Cap-Bon-Ami à Cap-Gaspé et retour 15,0 km 

Jour 3 : Sentier de la Vallée à Anse-au-Griffon 15,2 km 

Jour 4 : Rivière-au-Renard à Cap-des-Rosiers 20,4 km 

Jour 5 : Cap-aux-Os à St-Majorique  20,8 km 

Jour 6 : St-Yvon à Petite-Vallée  20,5 km 

Jour 7 : St-Majorique à Pointe-Navarre 11,0 km 
 

Chaque parcours est différent, mais tout pèlerin entreprend un pèlerinage pour goûter aux 

beautés de la NATURE tant intérieure qu’extérieure.  Chaque pas nous rapproche un peu 

plus de soi, des autres et de Dieu. Bienvenue à tous, pour  1 km, 5 km ou plus...  Union de 

prières. 

 
 

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS !!! 

Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur. Nous te disons notre 

reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre : maintenant, ensemble, nous te 

confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder 

dans ta paix. Protège notre mariage. Donne-nous la joie d'accueillir des enfants. Ouvre 

nos coeurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-

nous un jour au Royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et 

dans la paix. Amen. https://www.paris.catholique.fr/prieres-pour-le-mariage-la-priere.html 


