
Secteur pastoral 

 ‘Au CŒUR de la Baie’ 
 

paroisses de  

 

Bonaventure 

Caplan 

St-Alphonse 

St-Elzéar 

St-Siméon 
 

 

Pasteur: Abbé Angel José Rodriguez 

 
 

 

 

 

 

 

 

aucoeurdelabaie.weebly.com 



 

 

 
 

Bulletin nº 2022-20 – semaine du 15 mai 2022 – 5e dimanche de Pâques - année C 
 
 

 
 

UN IDÉAL À POURSUIVRE 

Le Christ nous confie une belle et noble mission : manifester sa présence 

en nous aimant mutuellement.  Le défi est grand, mais celui qui nous a 

aimés le premier est notre modèle.  Avec lui, nous pouvons persévérer 

dans la poursuite de cet idéal. (Vie liturgique nº 455, page 13) 
 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ce 

sont les paroles d’adieu que Jésus nous a laissées.  Sont-elles réalistes? 
 

Les informations que les médias véhiculent nous découragent.  La violence détruit des familles, 

des peuples, des pays.  La concurrence attise les luttes de pouvoir, l’intolérance, l’exploitation.  

La méfiance persiste à l’égard des étrangers.  Jésus sait tout cela, alors s’attend-il vraiment à nous 

voir réaliser son souhait dans toutes les sphères de la vie? 
 

À bien y penser, c’est un idéal qu’il nous propose.  Un idéal à tenter de réaliser d’abord dans notre 

vie de couple, dans nos relations professionnelles, dans la société en général.  Malgré nos 

différences, nos manies, nos défauts, nous accepter tels que nous sommes, sans contrôler ni juger 

l’autre.  Nous écouter, nous faire confiance.  Nous soutenir et nous consoler dans les moments 

d’épreuves.  Admettre nos torts, nous pardonner, nous réconcilier. 
 

Mais quel défi! L’amour mutuel au quotidien n’est pas toujours facile.  Comment y parvenir sans 

puiser à la source de tout amour? Sans accueillir le Christ qui nous a montré en quoi consiste le 

véritable amour et qui espère en nous? Sans demeurer greffés à lui, le Ressuscité, toujours présent 

par sa parole? Sans compter sur la force de l’Esprit qui nous habite et nous rend capables 

d’aimer? Ensemble, nous pouvons poursuivre cet idéal dans la confiance. C’est une affaire de 

conscience, de cœur, d’identité… Lise Hudon-Bonin 
 

OBJECTIF-VIE- AIMER COMME LUI 

• Me reconnaît-on comme disciple du Christ par mon amour à l’égard des autres? 
 

• Aimer comme Jésus est bien difficile.  Comment puis-je persévérer dans mon désir de 

répondre à son invitation. 
 

• Qu’est-ce que le Seigneur fait de nouveau dans ma vie, dans ma communauté, dans le 

monde? 
 

PRIÈRE 

Seigneur ressuscité, ouvre mon cœur pour accueillir ton amour et pour aimer comme tu m’aimes.   
 

Comme le sol accueille la rosée et le printemps la première chaleur, ouvre mon cœur, Seigneur!  
 

Comme la nuit accueille l’aurore et le matin la première lueur du jour, ouvre mon cœur, Seigneur!  
 

Comme la terre accueille la pluie et le champ la première semence, ouvre mon cœur, Seigneur!  
 

Comme le mendiant accueille la patience et l’enfant le premier souffle, ouvre mon cœur, Seigneur!  
 

Comme l’humain accueille la vie et la plante le premier rayon du soleil, ouvre mon cœur, Seigneur!  
 

Seigneur ressuscité, ouvre ma vie pour recevoir ton amour premier et pour devenir avec toi 

créateur d’amour. Rodhain Kasuba 

Avec lui, transformer le monde. 



ST-ELZÉAR – samedi, 21 mai 2022  

Pas de célébration 
 

CAPLAN – samedi, 21 mai 2022 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul Poirier – sa fille Solange et Marcel 

Emilio Babin – Paulette 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine Lepage 

Faveur obtenue – Jeannine Alain 

Jacqueline Bérubé – famille Guy Bérubé 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Marthe Arsenault 
 

BONAVENTURE – dimanche, 22 mai 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Juliette Arsenault (1er anniversaire) – la famille 

Simon Arsenault – sa mère 

Eugène Roy – son épouse 

Julien Arsenault – sa conjointe Rose-Marie Arsenault 

Dany Samson (1er anniversaire) – Roger et Reynelle Samson 

Parents défunts – Jean-Marie et Denise 

Simone et Omer Bujold - Diane 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 22 mai 2022 à 09h30 
Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Juliette Bourque (9e anniversaire) - Raymond et les enfants 

Henry Appleby - Josiane, Johanne, Martin et Anéda 

Alphonse et Rita St-Pierre - Louiselle 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Barriault 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 22 mai 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gilles Arsenault (1er anniversaire) - Lina Arsenault 

Hildège, Électa et famille Poirier - Raymonde et les enfants 

Alain et Rita Poirier - Donat, Julie et les enfants 

Jean-Claude Babin - Jeannette Bujold 

Gertrude Cavanagh - Gaston Cavanagh 
 

INTENTIONS À PRIER… 
 

« Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Pour que les familles 

frappées par le deuil ou la maladie d’un proche s’ouvrent à la 

consolation et soient accompagnées avec respect et compassion, 

Dieu de tendresse, nous te prions. 
 

« J’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle », dit saint Jean.  Pour que cette anticipation 

devienne un peu plus réelle chaque jour par le service de toutes les personnes exerçant des 

responsabilités politiques, sociales, humanitaires, Dieu notre Père, nous te prions. 
 

« Aimez-vous les uns les autres. » Pour que nous nous laissions réveiller par ce « commandement 

nouveau » et que, concrètement, nous vivions une réelle fraternité, Dieu de bonté, nous te prions. 
 

Les Cahiers Prions en Église, page 17 

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. 

 

FUNÉRAILLES 

Mme Mariette Bujold 

samedi, 14 mai 2022  

à 11h00 à St-Siméon  

condoléances à 10h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 553.20$ 35.80$ --- 15 640.00$ 50 000.00$ 

Caplan 128.55$ --- 24.20$ 7 200.00$  

St-Elzéar 47.90$ --- --- 495.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse    950.00$  

St-Siméon 207.40$ 19.05$ 75.00$ 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!  
 

• Souper pour les membres et membres-amis du Club le vendredi, 20 mai 2022 à 17h30 au Centre 

Bonne Aventure.  Menu : soupe, succulent pâté au saumon, salade et dessert.  Le coût du repas 

est de 15 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres.  Réservation auprès de Johanne 

Poirier au 418 534-1949 ou par courriel poijoh110@telus.net. Au plaisir de vous y accueillir!  
Madeleine Jalbert, présidente 

 

RENCONTRE ÉQUIPE PASTORALE DU SECTEUR ‘AU CŒUR DE LA BAIE’ 

Rencontre du comité de la pastorale du secteur le mardi, 31 mai 2022 à 10h00 à l’église de St-

Alphonse pour une évaluation de l’année pastorale 2021-2022 et la programmation pour l’année 

pastorale 2022-2023. Bienvenue à toutes les personnes désirant s’impliquer (chorale, liturgie, 

Fabrique, etc.) Votre pasteur Angel José 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHENES DU 22 AVRIL 2022 – DES INTRUS 
 

Pierre a eu la mauvaise idée de guérir un paralysé sans avoir été mandaté par les grands prêtres. 

Quelle audace! (Act. 4, 1-12) Les grands prêtres lui demandent de quel droit il se permet d'agir ainsi. 

Ce texte est très éclairant pour notre vie chrétienne et d'Église. Les grands prêtres sont les 

défenseurs et les protecteurs de la loi et de la doctrine, alors l'Esprit Saint n'a plus le droit d'agir 

sans leur permission. Ce texte nous apporte deux pistes de réflexion. D'une part, les défenseurs du 

système qui questionnent et condamnent et d'autre part, un pasteur qui répond au besoin des 

gens sous la motion de l'Esprit Saint. L'homme n'est pas guéri par le respect de la loi mais par la 

force de l'Esprit du ressuscité. Ceci nous place aussi devant ces mêmes pistes de réflexion. Devons-

nous sauver un système religieux ou répondre aux besoins spirituels des chrétiens. Qu'est-ce qui 

est le plus important pour nous? Ce ne sont pas les façons de faire qu'il faut garder, mais les façons 

d'être à partir de l'Évangile. Laissons-nous questionner comme chrétiens.  
http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2149-des-intrus 

 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS  
 

• Qui suit le Christ va là où Il va. Il part chercher celui qui est perdu, s'intéresse à celui qui est 

distant, prend à cœur la situation de celui qui souffre, sait pleurer avec celui qui pleure, tend la 

main à son prochain, le porte sur ses épaules. 
 

• Nous ne devons pas craindre les crises de la vie et de la foi: les crises ravivent notre besoin de 

Dieu et nous permettent ainsi de revenir vers le Seigneur, de faire à nouveau l’expérience de 

son amour. 

BONNE SEMAINE!!! 

mailto:poijoh110@telus.net

