
 
 

 

 

 

 

 

FEUILLET DU DIMANCHE 23 MAI 2021 

 

ESPRIT DE PENTECÔTE… 

Pâques nous semble si loin… pourtant il y a une 

cinquantaine de jours nous avons célébré dans l’allégresse, 

malgré la dure réalité de la pandémie, la grande fête de la 

résurrection.  Au long des jours et des semaines, nous nous 

sommes laissés touchés par une PRÉSENCE bienfaisante et 

agissante… celle du Ressuscité.  Dans la prière et 

l’espérance, nous attendons le don promis par Jésus lui-même : l’ESPRIT SAINT.  Le 

temps pascal s’achève par cette extraordinaire célébration de la PENTECÔTE.  

Exaltons de joie !  Laissons-nous renouveler par ce vent d’espérance et ce feu 

intérieur.  Portons la Lumière du Christ, soyons de fiers témoins d’une Église 

vivante et ardente au cœur de notre mission de baptisés.  (CR) 

 

– 15, 26-27; 16, 12-15 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon saint Jean 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le 

Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de 

vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.  

Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec 

moi depuis le commencement. 

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 

l’instant vous ne pouvez pas les porter.  Quand il viendra, lui, 

l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.  En effet, ce qu’il dira 

ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira; et ce qui va 

venir, il vous le fera connaître.  Lui, me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître.  Tout ce que possède le Père est à moi; voilà 

pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu – Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

 – Jean 15, 26-27; 16,12-15 RÉFLEXION des textes du dimanche de la Pentecôte
 

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire... » 
 

Jésus connaît notre humanité, Il sait pertinemment que nous ne 

pouvons tout saisir de son mystère.  Il est vrai que nous n’arrivons 

pas, encore aujourd’hui, à comprendre sa Parole et à en porter 

tout le poids.  Réjouissons-nous, nous ne sommes pas seuls pour 

vivre notre foi !  Jésus nous offre un cadeau inestimable, une 

PRÉSENCE essentielle : son ESPRIT DE VÉRITÉ.  Un pas à la fois, 

poussés par ce SOUFFLE de VIE, nous pourrons assimiler ce que Jésus désire nous 

faire connaître.  Tout au long de notre vie, au fil de nos expériences, l’Esprit Saint 

nous révèle le vrai visage du Père, par son Fils Ressuscité pour DEVENIR PRÉSENCE 

AU MONDE, ici et maintenant.  Laissons-nous porter par le VENT DE L’ESPRIT… 
(Chantal R.) 

 

: ACCUEILLIR LE DON DE L’ESPRIT SAINT OBJECTIF-VIE 

 Je regarde la place qu’occupe l’Esprit Saint dans ma vie : qui est-il pour 

moi?  De quelles manières est-ce que je le reçois, je lui parle, je le prie, je 

le communique aux autres ? 

 Chaque jour cette semaine, j’intègre à ma prière la séquence de la 

messe de la Pentecôte (p. 10 du Prions). 
 

Comme les premiers disciples de Jésus, accueillons l’Esprit en nous-mêmes et 

dans notre Église.  Que sa force nous donne l’audace et l’espérance 

d’annoncer avec assurance les merveilles de Dieu. (Louis-André Naud, Prions en Église, 

vol. 85, no 20) 
 

  



LAISSONS L’ESPRIT SOUFFLER… 

Seigneur Dieu, répands ton Esprit sur notre monde.  

Que ton souffle donne à notre terre malade et 

menacée un regain de jeunesse, de vie et 

d’énergie.  Que ton feu purifie les projets ambitieux 

des peuples.  Que ta force ranime la vie partout où 

elle décline.  Sois le Dieu des recommencements! 

Seigneur Dieu, répands ton Esprit sur notre Église.  Sois l’inspirateur de toute 

communion et le promoteur de la liberté.  Sois le défenseur des témoins de 

l’Évangile.  Sois le soutien de ceux et celles qui empruntent des chemins 

nouveaux vers demain.  Sois le Dieu de la nouveauté! 

Seigneur Dieu, répands ton Esprit de vérité en chacun et chacune de nous.  

Viens recréer nos cœurs froids qui ne savent pas toujours aimer et pardonner.  

Viens chasser la peur qui nous paralyse si souvent.  Viens habiter nos esprits qui 

cherchent la vérité.  Sois le Dieu de l’amour et de la liberté, avec Jésus, dans la 

gloire du Père.  Amen.  (Normand Provencher, Prions en Église) 

 

 MARIE, AU MILIEU DES APÔTRES
 

D’un seul cœur, en prière au milieu des Apôtres quelques femmes 

et Marie la mère de Jésus.  Ils imploraient l’Esprit d’un seul cœur, en 

prière… 

Vive flamme, reviens!  Il fait sombre, soudain.  Le monde a grand 

besoin qu’on soit, enfin, sur Terre comme des sœurs, des frères.  

Vive flamme, reviens! 

Merci pour cette force qu’on sent jaillir, autour, et qui s’appelle 

l’Amour par de nouveaux disciples témoignant du Royaume dont nous parlait 

Jésus… Il te répond, Marie!  (André Dumont, o.m.i. – Actes 1,14, Pentecôte revisitée) 

 

 

QU’A-T-ON FAIT DE L’ESPRIT ? 

J'ai dit à Dieu que Sa Pentecôte ne valait pas grand-chose et que Son Saint-

Esprit n'était pas très efficace avec toutes ces guerres, ces gens qui meurent de 

faim, avec toute cette drogue et ces assassinats.  Mais Dieu m'a répondu: "C'est 

à toi que j'ai remis Mon Esprit.  Qu'en as-tu fait?  Qui fera la justice si tu ne 

commences pas à être juste?  Qui fera la vérité si tu n'es pas vrai toi-même?  Qui 

fera la paix si tu n'es pas en paix avec toi-même et avec tes frères?  C'est toi que 

j'ai envoyé porter La Bonne Nouvelle."  (Jean Debruynne) 
 

 

LA VÉRITÉ NE SE CALCULE PAS… 

Au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus fait appel à témoin.  La foi 

n’est donc pas seulement une leçon à apprendre ou un livre à savoir, c’est un 

événement…  La foi est une respiration, c’est une vie.  L’Esprit de Pentecôte est 

justement le souffle de cette vie.  La vérité ne se calcule pas, elle vient d’ailleurs, 

elle ne peut être que surprenante.  (Signes d’aujourd’hui, no 148) 

 

 
 

 

AUX PRIÈRES 
 

JULIETTE ARSENAULT, épouse de feu Paul-Édouard Cayouette de Bonaventure, 

décédée au Centre d’Hébergement de New-Carlisle, le 19 mai 2021, à l’âge de 

87 ans.  Elle était la fille de feu Élide Arsenault et de feu Énora Arsenault de 

Bonaventure. 
 

DOLORES ARSENAULT, épouse de feu Jean-Marie Audet de Maria, décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 17 mai 2021, à l’âge de 84 ans.  Elle était la fille de feu 

Lucien Arsenault et de Célestine Alain de St-Elzéar, la sœur de feu Raymonde 

(Évariste Cayouette) et Georgette (Albert Major) de St-Elzéar. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
Du jeudi 20 mai au mercredi 26 mai 2021 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  29 MAI 2021 à 19h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 30 MAI 2021 à 9h30 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 30 MAI 2021 à 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 30 MAI 2021 À 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

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

Marjolaine Ferlatte – les amies de la chorale 

Eric Querry (5e anniversaire) – sa mère Lise 

Guy Robichaud – Maryse et les enfants 

Nicole et Chantal Arsenault – Murielle et Marius Arsenault 

Parents défunts; Lucien, Germaine, Raynald et Yvanhoé – Laval Robichaud 

Louis Babin – Filles d’Isabelle de Bonaventure 

Jean-Luc Ferlatte – Marise et Josée 

Charles Arsenault et Marguerite Cavanagh – Léopold Arsenault 

Guy Babin – sa petite-fille Catherine et son conjoint Maxime 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 30 mai 2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Jean-Claude Desbiens  -  Les sœurs St-Paul de Chartre 

Fernande Brière  -  Famille Honoré St-Onge 

Émilien Laviolette  -  Son épouse 

Gaétan Cyr  -  Mme et M. Émilien Cyr 
 

Lampe du sanctuaire……………Herméline Gauthier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 65.00$ 2.45$    4 365,00$ 
Bonaventure 416.85$ 19.75$   17 715.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 160.75$     25 000,00$ 
Caplan 191.95$ 18.25$ 104.55$  6,340.00$  
St-Alphonse 153.00$ 15.00$ 155.00$    

 

  



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

Monsieur, Madame, 

Le Club des 50 ans de Carleton en association avec Groupe voyages Québec 

organise un voyage dans les Chaudières Appalaches et Charlevoix. 

 

Endroits : Montmagny (Carrefour Mondial de l’Accordéon) 

      La Malbaie (Train de Charlevoix et le Casino) 

Dates :      5 au 7 sept. 2021 (fête du Travail) 

Coût :    555$ en occupation double  

(tout inclus-billets-taxes service-hébergement et billets) 

Réunion spéciale d’information le 4 juillet 2021 à la salle Charles Dugas (47 

Comeau) à 13h30. Pour information contacter Charley Day 418-391-7558 (cel.) 

ou 418-364-7558 (afficheur) 

 

 

ORATOIRE NOTRE-DAME DU MONT-SAINT-JOSEPH de Carleton-sur-Mer 
 

Tout au long du mois de mai, les catholiques du monde entier sont 

invités par le pape François à s’unir à un « marathon de prière » pour 

la fin de la pandémie. Par cette chaîne de prière en lien avec des 

sanctuaires du monde entier consacrés à Marie, les fidèles sont 

exhortés à « demander la fin de la pandémie ».  Le projet est placé 

sous le thème « De toute l’Église émanait une prière incessante à Dieu 

» (Actes 12,5). 

L'Oratoire Notre-Dame du Mont-Saint-Joseph de Carleton-sur-Mer répond ainsi à 

l'invitation du pape et invite les gens de la Baie-des-Chaleurs à une rencontre de 

prière le lundi 31 mai, fête mariale de la Visitation à 11h00.  L'activité se déroulera 

à l'extérieur, donc prévoyez des vêtements adéquats et votre propre chaise.  

Rejoindre André Philippe au 418-794-2915 pour toute information.  Bienvenue à 

tous.    

 

 

 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit  

qui renouvelle la face de la terre ! 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

BONNE SEMAINE ! 
 

 


