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IL COMPTE TOUJOURS SUR NOUS 

Dieu est patient.  Il compte sur nous, car il nous aime.  Il désire notre amour et il veut être le premier, 

c’est-à-dire ce qu’il y a de plus important dans notre vie. (Vie liturgique nº 455, page 4) 
 

Le Seigneur nous adresse une question : « M’aimes-tu vraiment? » Une 

réponse positive ne suffit pas.  Une action forte est nécessaire pour 

démontrer cet amour en nous donnant aux autres sans réserve et sans 

attendre en retour.  Cette tâche doit englober tous les besoins de nos 

frères et sœurs, qui sont les « brebis » et les « agneaux » de Jésus. 
 

Comme chrétiens et chrétiennes, notre plus haute priorité dans la vie 

devrait être notre amour pour Dieu, l’aimer de tout notre cœur.  Et cet 

amour passe avant tout par l’amour du prochain : les deux sont indissociables. 
 

Pierre n’était pas le disciple parfait et nous non plus.  Pourtant, comme à lui, le Seigneur nous 

demande le témoignage humble de notre amour et de notre fidélité et il nous confie une 

responsabilité.  Il compte sur nous pour être des rayons de lumière pour les autres, des porteurs 

d’espérance, des sourires confiants, des espaces de paie et de joie… avec lui. Il désire vivre en 

nous et agir par nous.  Aimons-le de tout notre cœur et soyons ses mains et sa voix.  
(Vie liturgique nº 455, page 5) 

OBJECTIF-VIE – AIMER 

• En ce 3e dimanche de Pâques, je me mets en prière et, en toute humilité, je répète la réponse 

de Pierre : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 
 

• Au cours de la semaine, je réfléchis à la manière dont je suis témoin de l’amour créateur et 

recréateur de Jésus ressuscité pour tous les humains. 

 

PRIÈRE À MARIE 
 

Vierge Marie, le Seigneur t’a appelée, et tu lui as ouvert ton cœur, plein de foi, 

d’espérance et d’amour. Apprends-nous à être disciples du Seigneur; à l’accueillir 

dans toute notre vie et à répondre à ses appels. Vierge Marie, le Seigneur t’a donnée 

à nous pour être notre Mère, et tu veilles sur chacun de tes enfants. Apprends-nous à 

vivre en frères; à grandir dans la concorde et l’unité, dans l’humilité et la joie du 

service. Vierge Marie, L’Esprit Saint est venu sur toi pour former en toi le Sauveur du 

monde, et tu appelles sans cesse sur l’Église la « Force d’en Haut ». Apprends-nous à 

accueillir l’Esprit qui nous envoie en mission et nous fait témoigner de l’Évangile. Vierge 

Marie, Mère de l’Église, Mère de notre Paroisse, porte nous, marche avec nous, prie 

pour nous. Amen. http://saintvincentdesvignes.com/mois-de-mai-mois-de-marie 

 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Souvenons-nous du pardon et de la paix reçus de Jésus. Plaçons le souvenir de l'étreinte de Dieu 

avant le souvenir de nos erreurs et de nos chutes. C'est ainsi que nous alimenterons la joie. Rien 

ne peut plus être comme avant pour ceux qui font l'expérience de la joie de Dieu! 

Avec lui, transformer le monde. 



ST-ELZÉAR – samedi, 7 mai 2022 à 19h00 au Tremplin  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Renaud et Serge – famille Lebrun 

 

BONAVENTURE – dimanche, 8 mai 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Denise Brière 

Messe anniversaire Paulette Gauthier 

Marie-Berthe Bourdages (1er anniversaire) – André Babin et les enfants 

Jacqueline Lavas (10e anniversaire) – ses enfants 

Ghislaine et Juliette Arsenault – Gérald et Colette 

Marie-Marthe Cyr – Odette et Régis 

Malvina Philippe – Jean-Marie Bourdages 

Michel A. Arsenault – Edwina Porlier 

Gérard Arbour – Victoire et les enfants 

 

ST-ALPHONSE – dimanche, 8 mai 2022 à 11h00  
Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Bella Barriault - sa sœur Réjeanne Barriault 

Parents défunts - Françoise Porlier 

Céline Leblanc - sa fille Danielle 

Henry Appleby - Richard et famille 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 

 

CAPLAN – dimanche, 8 mai 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 

 

ST-SIMÉON – dimanche, 8 mai 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gracia Leblanc (1er anniversaire) - famille André Bélanger 

Délima Arsenault - les Filles d’Isabelle de Bonaventure 

Edmonde, Roger et Georges Bélanger - Diane, Jasmin et les enfants 

Fernand, Bernard et Gervais Poirier - Raymonde et les enfants 
 

À NOS PRIÈRES 
 

M. Michel Poirier de Caplan, conjoint de Mme Majelline Ferlatte, décédé au Centre 

hospitalier de Maria le 19 avril 2022 à l’âge de 67 ans.  Une cérémonie d’au revoir 

aura lieu au Centre communautaire de Caplan le dimanche, 1er mai 2022 à 14h30. 
 

M. Fernand Arsenault de Bonaventure, époux de feu Mme Thérèse Cayouette et 

conjoint de feu Mme Alphéda Henry, décédé à son domicile le 23 avril 2022 à l’âge de 94 ans.  

Ses funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le vendredi, 6 mai 2022 à 14h00. 
 

Mme Mariette Bujold de St-Siméon, épouse de M. Gilles Chartier, décédée le 24 avril 2022 au 

CHSLD de New-Carlilse à l’âge de 72 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de St-Siméon le 

samedi, 14 mai 2022 à 11h00.  La famille recevra les condoléances à partir de 10h00. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 448.50$ 30.50$ 40.00$ 14 800.00$ 50 000.00$ 

Caplan 158.15$ --- 30.80$ 6 8000.00$  

St-Elzéar 35.00$ --- --- 495.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 82.50$ 6.00$ 77.00$ 950.00$  

St-Siméon    8 725.00$ 25 000.00$ 
 

 

CAROLYNE JOMPHE EN SPECTACLE À BONAVENTURE 

Le dimanche, 8 mai 2022 à 14h30 en l’église de Bonaventure, spectacle de la Fête des Mères 

avec Carolyne Jomphe au profit de l’église de Bonaventure. Les billets au coût de 25$ sont 

disponibles au bureau de la Fabrique de Bonaventure et de Caplan aux heures d’accueil 

respectives habituelles et à la porte la journée du spectacle.  Bienvenue à tous! 
 

SAINT FRÈRE ANDRÉ 

Un reliquaire de saint frère André a été créé à la suite de sa canonisation.  Les communautés 

chrétiennes qui le reçoivent invitent leurs paroissiens à poser des gestes de vénération à son 

endroit.  L’œuvre est constituée de divers matériaux et d’une fiole de verre contenant des 

particules prélevées de son cœur. Dans le secteur pastoral ‘Au CŒUR de la Baie’, cette 

célébration aura lieu le samedi, 21 mai 2022 à 19h00 en l’église de Caplan. 
 

PÈLERINAGE TERRE ET MER GASPÉSIE-LES ÎLES – 15e ANNIVERSAIRE 
 

Nous avons toutes les raisons de croire que le pèlerinage pourra avoir lieu cette 

année et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous activons à le 

préparer. C’est une année importante puisqu’il s’agira de la 15e édition officielle du 

« Pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-Les Îles » et que le diocèse de Gaspé fêtera son 

100e anniversaire. Le pèlerinage aura lieu du 26 juin au 2 juillet 2022, de Pointe-à-

la-Croix à New Richmond. L’église de Carleton-sur-Mer sera le lieu de 

rassemblement quotidien. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et trouverez 

tous les renseignements nécessaires à ce sujet sur le site du diocèse de Gaspé. 

https://diocesegaspe.org/6455-2/ 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES DU 25 AVRIL 2022 – UN SALUT À MARC 

2Aujourd'hui, 25 avril, fête de l'évangéliste Saint Marc. L'Évangile nous adresse un message qui 

s'adresse autant à Marc qu'à chacun et chacune de nous. « Allez dans le monde entier. 

Proclamez l'Évangile à toute la création, qui croira sera baptisé et sera sauvé. » Marc a été 

envoyé au monde annoncer que le Christ était ressuscité et vivant au milieu de nous. Marc nous 

invite à vivre une grande réalité de foi: Au coeur de nos vies un Dieu, cette force extraordinaire 

d'amour a pris place pour nous accompagner au jour le jour. Nous ne serons jamais assez 

conscients de cette réalité en nous. La religion est un moyen de comprendre cette réalité, d'en 

vivre et de l'exprimer à travers notre vécu au quotidien. 
 

Si je suis capable d'aimer, de pardonner, d'accompagner et de faire grandir dans l'amour, c'est 

cette force, cette présence divine en moi qui me fait avancer et grandir. Je suis invité à l'action 

de grâce. Jésus ressuscité n'est pas en dehors de nous sur un nuage, mais dans nos coeurs comme 

un compagnon de route tous les jours. C'est le fruit d'une expérience de vie. 
 

BIENVENUE MOIS DE MAI!! 

https://diocesegaspe.org/6455-2/

