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LE PLUS BEL HÉRITAGE 
 

Jésus nous demeure présent par sa parole, son Esprit et sa paix. Il est 

intéressant de constater que ces trois éléments se retrouvent 

explicitement dans la célébration eucharistique.  Premièrement, la 

parole de Dieu est proclamée. « Parole du Seigneur », affirme-t-on après 

la proclamation d’une lecture.  Ensuite, l’Esprit est appelé sur les 

offrandes eucharistiques : « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles 

ton Esprit », dit la prière eucharistique II.  Enfin, la paix est demandée et 

partagée : « Donne lui toujours cette paix », demande le président pour 

la communauté rassemblée avec lui et pour l’Église universelle, avant 

d’inviter les fidèles à partager la paix. 
 

Tel est donc l’héritage que le Christ nous a laissé en quittant cette terre.  Un héritage qui est aussi 

un projet.  Car il nous faut accueillir la Parole pleinement, la laisser nous éclairer et nous 

réconforter.  Il nous faut accueillir l’Esprit afin qu’il nous guide sur les pas du Christ, qu’il fasse de 

nous disciples généreux et joyeux et qu’il anime nos gestes quotidiens.  Il nous faut enfin accueillir 

la paix du Christ, une paix plus forte que tous nos soucis, plus profonde que toute épreuve.  
 

Vie liturgique nº 455, page 17 

OBJECTIF-VIE- GOÛTER LA PAROLE DE DIEU 
 

• Chaque jour cette semaine, je prends le temps de lire à haute voix un passage des Écritures 

pour laisser la parole de Dieu résonner en moi et porter des fruits. 
 

• Par un mot ou un geste, je contribue à faire régner la paix autour de moi. 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHENES DU 7 MAI 2022 – UN ENSEIGNEMENT DUR 
 

Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. (Jn 6, 60-69). L'enseignement de Jésus 

est parfois dur à entendre parce qu'il vient déranger nos habitudes et nous conduire ailleurs. Trop 

souvent au lieu d'utiliser l'enseignement à de Jésus pour réfléchir et améliorer sa pensée, on rejette 

ou condamne. Jésus veut susciter la réflexion et la conversion de vie et non susciter des 

controverses. Et c'est aussi le cas pour bien des enseignements et des réflexions qui au lieu de 

développer la réflexion suscite des controverses.  
 

C'est vrai de plus en plus aujourd'hui à cause d'un passé où tant de gens furent brimés, dévalorisés 

et même condamnés par les pouvoirs. Aujourd'hui la sensibilité est à fleur de peau, c'est pourquoi 

il faut bien choisir notre vocabulaire pour s'exprimer. Jésus s'est exprimé librement et nous savons 

la suite. Il en fut ainsi pour bien d'autres après lui. La victimisation du passé provoque une grande 

liberté et sensibilité aujourd'hui. Je pense à l'avortement. Beaucoup de mères sont couchées dans 

nos cimetières victimes de lois et de conformité d'hier, cependant cette situation inacceptable 

provoque une très grande liberté aujourd'hui face à la vie humaine. Un excès est souvent la cause 

d'un autre excès. La prière peut conforter notre coeur et nous permettre d'espérer un équilibre 

plus saint. Bonne journée. http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2158-un-enseignement-dur 

Avec lui, transformer le monde. 



ST-ELZÉAR – samedi, 28 mai 2022  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Dany Samson 
 

BONAVENTURE – dimanche, 29 mai 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gérard Arbour – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Claude Arsenault – Rose et Eric 

Bertin Brière – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Marthe et Julien Rioux – Patricia et Doris Cayouette 

Armand et Linda Béliveau – Pierrette Babin 

Fernand Arsenault – Claude et Lucie-Anne 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 29 mai 2022 à 09h30 
Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Adéline Barriault 
 

CAPLAN – dimanche, 29 mai 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Danielle Bujold – Gracieuse et les enfants 

Jean-Luc et Eric Ferlatte – Clémence Appleby 

Eric Querry – sa mère Lise 

Carmelle Ferlatte et Stéphane Lepage – leur fils Michel 

Jean-Yves Brière – Marcelle et Adelbert Arsenault 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Gisèle Bourdages et Paul-Émile Poirier 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 29 mai 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts des familles Ferlatte et Bélanger - Denis et Régine 

Nancy Perron - Huguette et Guy 

Arthur Lepage - Royal et les enfants 

Jean-Marc, Itha et Michel Poirier - famille Jacques Lepage 

Jean-Yves Arbour - Annoncia Bujold 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Réal Bujold 
 

FUNÉRAILLES 
 

• Mme Jeannine Arsenault à St-Alphonse le samedi, 21 mai à 11h00, condoléances à 10h00. 
 

• Mme Marie-Rose Arsenault à Caplan le samedi, 21 mai à 11h00, condoléances à 10h00. 
 

• Mme Lérida Roberge à St-Siméon le samedi, 28 mai à 11h00. 
 

À NOS PRIÈRES  
 

M. Jean-Pierre Arsenault de Caplan, époux de feu Mme Réjeanne Arsenault, 

décédé au CHSLD de New Carlisle le 10 mai 2022 à l’âge de 83 ans. 
 

Mme Julie Laliberté, fille de Mme Thérèse Arsenault et de feu M. Jean Laliberté 

de Bonaventure, décédée à Hope le 13 mai 2022 à l’âge de 39 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 
 

Le bureau de la 

Fabrique de St-Elzéar 

sera fermé les mardis 

23 et 30 mai. 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 438.75$ 31.35$ 45.00$ 15 880.00$ 50 000.00$ 

Caplan 206.15$ --- 76.00$ 7 320.00$  

St-Elzéar 30.00$ --- --- 495.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 122.50$ 12.50$ 52.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 179.20$ 10.35$ 60.00$ 8 725.00$ 25 000.00$ 
 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 
 

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 20$ pour les membres et 30$ 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 
 

 

SOLIDARITÉ UKRAINE – BAIE-DES-CHALEURS 
 

Il est désormais possible de contribuer à un nouveau Fonds initié par 

le comité Solidarité Ukraine Baie-des-Chaleurs. Ce fonds, 

chapeauté par la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent – 

Gaspésie-Les Îles et soutenu par le Carrefour jeunesse–emploi 

Avignon-Bonaventure, a pour objectif prioritaire de recueillir des 

dons pour soutenir les familles de réfugiés ukrainiens qui s’établiront 

dans la Baie-des-Chaleurs.  
 

À ce jour, deux familles sont en démarche pour s’installer dans la baie, une à Maria et l’autre à 

Bonaventure. Pour contribuer, il suffit de se rendre sur le site de la Fondation communautaire Bas-

St-Laurent. Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, Fonds : Le fond Solidarité Ukraine- Baie-des-Chaleurs. 

Un reçu d’impôt pourra vous être émis. 
 

Le comité Solidarité Ukraine Baie-des-Chaleurs est né d’un mouvement de soutien au peuple 

ukrainien lors d’un rassemblement à New Richmond le 17 mars dernier. Le réseau citoyen, 

apolitique de solidarité et de mobilisation agit dans le but de favoriser la convergence de 

l’information (suivi, échange et relais) particulièrement par le groupe Facebook Solidarité Ukraine-

Baie-des-Chaleurs, de faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, et de soutenir des 

actions initiées localement. La priorité actuelle est de mener une campagne de levée de fonds 

pour soutenir l’accueil de familles. Message publié à la demande de Jean-Aimé Francoeur du Diocèse de Gaspé 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Un avenir meilleur ne peut exister que s'il est construit par tous et pour 

tous. Personne ne doit être exclu! C'est à cela que j'ai consacré le 

message pour la 108e Journée mondiale du migrant et du réfugié.           
BONNE 

SEMAINE! 
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