
UNE ÉGLISE EN TRANSITION 

NOSPREMIERS PAS VERS LE LARGE… 
 

FEUILLET DU DIMANCHE 30 MAI 2021 

 

LA SAINTE TRINITÉ… 
 

Que cette fête de la Sainte Trinité soit l’occasion d’accueillir dans 

nos vies cette promesse d’une Présence divine qui libère, rend 

fort et fait vivre.Pour qu’en se reconnaissant, en Jésus Christ, Fils 

d’un Père dont l’amour n’a pas de pareil, et en se laissant 

transformer par son Esprit, l’amour, qui, depuis toujours, est au 

cœur de la Trinité, devienne notre manière d’être et de 

témoigner.  

« Mon apostolat, écrivait Charles de Foucauld, doit être l’apostolat de la bonté.  

En me voyant, on doit dire : Puisque cet homme est si bon, sa religion doit être 

bonne.  Je voudrais être assez bon pour qu’on dise : Si tel est le Serviteur, 

comment donc est le Maître ?(www.lejourduseigneur.com) 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon saint Matthieu (28, 16-20) 
 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 

montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.  Quand ils le 

virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir 

m’a été donné au ciel et sur la terre.  Allez !  De toutes les nations 

faites des disciples; baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé.  Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

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

 

RÉFLEXION DES TEXTES du dimanche de la SAINTE TRINITÉ 
 

« Allez!  De toutes les nations faites des disciples… » 
 

C’est le temps de la MISSION…  Tout comme les disciples, nous 

sommes appelés à nous ‘déplacer’, à descendre de la 

‘montagne’… ALLEZ!  Nous sommes envoyés pour témoigner d’une 

divine PRÉSENCE sur la terre de notre quotidien, et, disons-le, de nos 

difficultés.La mission dépasse largement le petit cercle fermé des 

disciples, elle est universelle.  Jésus nous bouscule et nous entraîne 

à proclamer PARTOUT, l’Évangile à nos frères et sœurs.  Ainsi la 

Bonne Nouvelle s’accomplira pour toute personne désireuse de connaître et de 

suivre le Ressuscité.  Qui sait à quel nouveau défi nous serons appelés…   
(Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE   -   QUAND ON A QUE L’AMOUR… 
 

 Je fais de ma journée un temps d’action de grâce pour le Dieu d’amour, 

source de vie et de joie. 

 Je relis la deuxième lecture de ce dimanche (Romains 8, 14-17) pour me 

rappeler que je peux vraiment appeler Dieu du nom de « Père ». 

 J’écoute la chanson de Jacques Brel Quand on a que l’amour et je 

porte une attention particulière à ses paroles. 

 

 

PRIONS… 
 

Père très saint, tu es notre Père, Créateur du ciel et de la terre, le 

Dieu des millions d’âges.  Tu es notre Père, tu es mon Père.  C’est en 

Jésus ton Enfant que je deviens ton fils, ta fille.  Par lui, ta Parole 

vivante, tu habites au milieu de nous.  Par sa mort et sa résurrection, 

il nous dévoile l’absolu de ton amour et nous donne son Esprit.  Que 

l’Esprit du Père et du Fils chante en moi, qu’il m’apprenne la prière 

et la joie, qu’il garde ma mémoire vivante, qu’il ouvre ma vie à l’espérance et 

l’amour au milieu de mes frères et sœurs en Église, au milieu de mes frères et mes 

sœurs en humanité, dans les joies, comme dans les peines, dans la collaboration 

et dans l’adversité.  Ô Seigneur, notre Dieu, ne cesse jamais de nous révéler ton 

visage.  Amen.  (André Beauchamp, Comprendre la Parole) 



 

PÈRE – FILS – ESPRIT… 
 

Père de tout ce qui vit, présence attentive à notre histoire, déploie notre 

espérance au-delà des ténèbres de notre monde.  Que la vie que tu nous offres 

triomphe des forces de la mort et nous élève à la dignité de tes fils et filles. 

Seigneur Jésus, corps de Dieu dans notre monde, ton existence humaine nous 

parle d’un Dieu Amour.  Ouvre un chemin dans notre vie afin que 

nous marchions dans tes pas, pour annoncer partout le salut. 

Esprit qui murmure sans cesse le beau nom de Dieu, remplis le 

désert de notre cœur et garde-nous dans la vérité.  Qu’au feu 

brûlant de notre foi, ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie 

trouvent le chemin des bras de Dieu.   
(Lise Lachance, Prions en Église, vol. 85, n0 21) 

 

AUX PRIÈRES 
 

DANY SAMSON, conjoint de Stéphanie Albert de Pabos, décédé 

accidentellement, le 25 mai 2021, à l’âge de 37 ans.  Il était le fils de Roger 

Samson et de Raynelle Gignac de Bonaventure; et le petit-fils de Simone Ferlatte 

de Bonaventure. 
 

MARIO BABIN, de Caplan, décédé à son domicile, le 23 mai 2021, à l’âge de 58 

ans.  Il était le fils de feu Yvon Babin et de feu Anita Boudreau de Caplan. 
 

GHISLAIN MARCOUX, de St-Elzéar, décédé au CHSLD de New-Carlisle, le 21 mai 

2021, à l’âge de 75 ans.  Il était le fils de feu Alexandre Marcoux et de feu Vitaline 

Henry de St-Elzéar.    Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 
 

 

 

BONNE FÊTE À DIEU,  

PÈRE, FILS ET ESPRIT !!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Du jeudi 27mai au mercredi 2 juin 2021 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  29MAI 2021 à 19h00 
 

Faveur obtenue : Une paroissienne 
 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 30 MAI 2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Hugo Bourdages – sa maman 

Parents défunts – Lise Poirier 

Marie-Paule Cyr – Lise Poirier 

Parents défunts – Yolande et Albert 

Parents défunts – Évangéline et Sarto Bourdages 

Henri-Charles Arsenault – Madeleine et Serge 

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

Anne-Marie Roy – Antoinette et Louis 

Léonard Bonenfant – Pierrette 

Parents défunts – Mariette Arsenault et Évariste Bourdages 

Parents défunts – Rolande Bourdages 
 
ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 6 juin  2021 à 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Marie-Claire et Armand Cavanagh  -  Famille Jean-Eudes Cavanagh 

Fernand Poirier  -  Hildège, Thérèse et la famille 

Roméo et Gilberte Bujold  -  Richard Bujold 

Jeanne, Alphonse et Gilles Bujold  -  Huguette et Guy Bujold 

Victoria et Adelard Bujold  -  Réal Bujold 

Claude Paquet  -  Marie-Paule Bélanger 

Mr. Mme Edmond Poirier  -  Annette Poirier 

Jean-Claude Babin  -  Jeannette Bujold 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 6 juin  2021 À 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 6 juin  2021 à 9h30 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 92.00$ 3.50$    4 365,00$ 
Bonaventure 528.60$ 20.50$ 30.00$  17 715.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 352.30$     25 000,00$ 
Caplan 114.60$  27.50$  6,340.00$  
St-Alphonse 78.00$ 8.50$     

 

    



IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  

    

  

Se rassembler en maisonnées 

La fraternité est tellement essentielle à notre 
humanité! Elle l’est tout autant pour grandir dans la 
foi, avec Jésus et nos frères et sœurs. Les 
Maisonnées veulent développer des réseaux de 
communion fraternelle, à l’instar des premières 
communautés chrétiennes. En mode présentiel ou 
virtuel, nous vous convions à mettre sur pied votre 
Maisonnée : voici plusieurs outils pour vous 
soutenir dans ce projet-phare de la vie diocésaine. 
Ils peuvent aussi être utiles à tous les petits 
groupes qui ont déjà l’habitude de se réunir! 

Jusqu’à la fin de la pandémie, nous comptons sur 
chaque maisonnée pour que les consignes de la 
Santé publique soient prises au sérieux et 
respectées. C’est une façon bien concrète de 
prendre soin les uns des autres.  

(Source : https://www.ecdq.org/se-rassembler-en-
maisonnees/) 

† Gaétan Proulx, O.S.M., évêque de Gaspé 
 

 

 

 

 

 

 

 BONNE SEMAINE   
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