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PRÊTONS L’OREILLE 

Le Ressuscité se présente à nous aujourd’hui comme le bon pasteur.  Il nous invite à écouter sa 

voix et à le suivre.  Il nous connaît et veut nous conduire à la vie éternelle. Vie liturgique nº 455, page 8 
 

Une voix nous appelle, et il s’agit non seulement de l’entendre mais surtout 

de l’écouter.  « Mes brebis écoutent ma voix; moi je les connais, et elles 

me suivent », nous dit Jésus.  Notre foi n’est pas simplement une 

adhésion à des dogmes ou une manière de vivre et de penser qui nous 

éviterait toute remise en cause. Le Seigneur nous invite plutôt à nous 

mettre en route, à le suivre sur le chemin qui mène à la joie et à la vie 

éternelle.  Et nous savons bien que sur ce chemin, nous avons besoin de 

guides, de bergers, de pasteurs qui osent prendre le risque de suivre le Christ et nous entraîner à 

leur suite. C’est pourquoi l’Église nous invite à prier pour les vocations.  Nous avons besoin de 

pasteurs pour que nous communautés chrétiennes deviennent de plus en plus des cellules du 

Corps du Christ et les pierres vivantes de ce temple où repose l’Esprit du Ressuscité.  Mais comment 

ces vocations pourraient-elles naître et grandir si elles ne sont pas inspirées par notre propre 

témoignage et notre joie de croire? Qu’avons-nous fait de notre propre vocation? Prêtons-nous 

toujours l’oreille aux appels du Seigneur? Vie liturgique nº 455, page 9 
 

OBJECTIF-VIE – PRÊTER L’OREILLE 

• Je prête l’oreille à la voix du Seigneur en parcourant un passage des évangiles. 

• À la manière du bon pasteur, je visite une personne seule, je me mets à son écoute. 

• En ce jour de la Fête des Mères, je prie pour les mamans de mon entourage. 
 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES 
 

Seigneur, aujourd’hui nous te disons « merci » pour toutes nos mamans. 

Elles sont si proches de toi, car elles sont si proches de la vie ! 

Cette vie, grande et belle, nos mamans l’accueillent jusque dans leur corps. 

Puis elles la voient se déployer dans le monde. 
 

Si elles s’inquiètent parfois, c’est qu’elles en savent le prix et la fragilité. 

Merci Seigneur, pour nos mamans qui ont su se mettre au service de la vie. 
 

Et toi Seigneur, toi le Dieu de la vie, nous sommes sûrs que tu t’émerveilles devant 

ces femmes qui aident la vie à naître et à grandir. Leur amour est quotidien, 

constant, souvent effacé… mais toujours généreux. N’est-ce pas cet amour qui 

permet à notre monde d’être plus beau, un peu plus humain?  
 

Merci Seigneur, pour toutes nos mamans et merci pour celle qui a bercé ta 

propre vie, la Vierge de Nazareth, ta mère et la nôtre. Amen. https://www.paroissendf.com/3070-2/ 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS : Lorsque nos filets sont vides dans la vie, ce n'est pas le moment de 

s'apitoyer sur notre sort, de nous amuser, de revenir à nos anciens passe-temps. Mais de repartir 

avec Jésus, de trouver le courage de recommencer, de reprendre le large avec Lui. 

Avec lui, transformer le monde. 



ST-ELZÉAR – samedi, 14 mai 2022 à 19h00 au Tremplin  

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – dimanche, 15 mai 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Juliette Arsenault 

Messe anniversaire Marie-Berthe Bourdages 

Laurienne Arsenault – Réjean et Monique 

Action de grâce – Annette et Adéodat 

Gordon Laliberté – Denise 

Parents défunts – Thérèse Boissonnault 

Martha Poirier et Julien Rioux - Fernande et la famille 

Pour la paix dans le monde – Françoise Bélanger 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 15 mai 2022 à 09h30 
Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Délia Barriault 
 

CAPLAN – dimanche, 15 mai 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Nicole Arsenault (3e anniversaire) – Marthe Arsenault 

Angèle Bélanger (4e anniversaire) et Mario Ferlatte – Reine Bélanger et Régis Arbour 

Jules Bujold (10e anniversaire) – Gracieuse et les enfants 

Oliva Dugas – famille Honoré St-Onge 

Pierre, Michele et Claude Henry – Lorraine 

M. et Mme François Leblanc – les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Reine Bélanger et Régis Arbour 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 15 mai 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Jean-Yves Arbour - Rodrigue et Nicole Poirier 

Julia et Alexis Bourdages - Maryse Bourdages 

Claudette Miousse et parents défunts - Paul-Émile Bélanger 

Marie-Paule Poirier - famille Bujold 
 

À NOS PRIÈRES  
 

• Mme Gisèle Arsenault, épouse de M. Eugène Babin de Caplan, décédée à la Résidence St-

Joseph de Maria le 23 avril 2022 à l’âge de 77 ans. 
 

• M. Garnet Frank Gallon de Bonaventure, décédé le 23 avril 2022 à l’âge de 80 ans. 
 

• M. Yvon Guy Bujold, époux de Mme Raymond Bujold de St-Siméon, décédé à l’hôpital de Maria 

le 26 avril 2022 à l’âge de 89 ans et 11 mois. 
 

• Mme Marie-Rose Arsenault, épouse de M. Michel Poirier de Caplan, décédée à la Résidence 

St-Joseph de Maria le 29 avril 2022 à l’âge de 78 ans.  Les funérailles auront lieu en l’église de 

Caplan le samedi, 21 mai 2022 à 11h00.  La famille recevra les condoléances dès 10h00. 
 

• Mme Jeannine Arsenault, conjointe de M. Charles Chabot de Caplan, décédée à l l’hôpital de 

Maria le 29 avril 2022 à l’âge de 88 ans. Les funérailles auront lieu en l’église de St-Alphonse le 

samedi, 21 mai 2022 à 11h00.  La famille recevra les condoléances dès 10h00. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

La célébration du 8 mai à 

St-Alphonse à bien lieu à 

09h30 et non à 11h00 tel 

qu’indiqué dans le feuillet 

précédent. Désolée pour 

l’erreur et la confusion! 
 Miriam 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 506.25$ 22.85$ --- 15 520.00$ 50 000.00$ 

Caplan 144.05$ --- 20.00$ 6 8000.00$  

St-Elzéar 46.00$ --- --- 725.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 106.00$ 11.00$ 45.00$ 950.00$  

St-Siméon    8 725.00$ 25 000.00$ 
 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 

Les membres sont invités à l’assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le mercredi, 18 

mai 2022 à 13h30 au Centre Bonne Aventure. Soyez les bienvenus! Madeleine Jalbert, présidente 
 

CAROLYNE JOMPHE EN SPECTACLE À BONAVENTURE 

Ce 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 à la porte.  Bienvenue à tous! 
 

CORVÉE DE NETTOYAGE DU CIMETIÈRE DE BONAVENTURE 

Vous êtes invités à une corvée de nettoyage du cimetière de Bonaventure le lundi, 9 mai 2022 à 

partir de 8 h 00. Merci d’apporter vos râteaux. Médor Doiron 
 

NEUVAINE DU CENTENNAIRE DU DIOCÈSE DE GASPÉ 

Dans le cadre du 100e anniversaire du diocèse de Gaspé, il convient de rendre grâce à Dieu pour 

tous les bienfaits qu’Il nous accorde. Comme il est primordial pour chacun et chacune de nous 

de prendre conscience de nos origines, comme communauté chrétienne et de ce qui nous tient 

ensemble. C’est notre foi en Jésus Christ. 
 

C’est pourquoi, unis dans ce même Esprit en Jésus, le Christ Roi, patron de notre diocèse, nous 

proposons, en toute simplicité, une neuvaine. Cette neuvaine est offerte dans le cadre de notre 

centenaire et elle servira comme une prière qui nous unit. Cette neuvaine pourrait être 

perpétuelle, où chaque paroisse ou secteur pourrait prendre la responsabilité d’animer la prière 

en groupe ou comme dévotion personnelle. Le but de cette neuvaine est simple : que nous 

soyons unis tous et toutes dans la prière pour l’Église de chez nous qui est en Gaspésie et aux Îles-

de-la-Madeleine. Visitez le site web du diocèse pour le document à : www.diocesegaspe.org 
 

Jean-Aimé Francoeur, responsable de l’accompagnement des communautés 

PRIÈRE 
 

Jésus, très cher ami, non seulement es-tu parmi nous, tu habites en 

chacun de nous. J’apprends à te discerner; à te reconnaître sous toutes 

sortes de déguisements, mais comme l’humain peut masquer 

profondément le divin, je perçois encore trop souvent un ‘ennemi’ plutôt 

que mon ami… 
 

Doux Jésus, mon guide, mon ami, aide-moi… Aide-moi je t’en prie… 

Aide-moi à être avec l’humain comme je suis avec toi quand nous nous 

baladons, seuls, toi et moi, côte à côte, cœur à cœur, dans ta merveille 

qu’est la forêt…  Miriam Nellis    
BONNE FÊTE DES MÈRES!! 
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