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Les changements dans la vie de l’Église sont des occasions de 

mesurer l’abondance et la pertinence des actions de l’Esprit Saint.  Il 

sort de l’ombre pour nous devancer sur des routes imprévues.  
Vie liturgique nº 455, pages 43 

 

Le temps de la mission, c’est avant tout le temps de l’Esprit Saint.  Il 

doit sortir de l’ombre où nous l’avons confiné.  Il trouvera son éclat et 

sa pertinence en ces saisons de totale nouveauté.  Ce n’est pas 

n’importe qui.  C’est un membre de la famille divine qui peut 

accomplir beaucoup de bonnes et belles choses. 
 

Pour décrire comment l’Esprit mène la mission, nous pouvons puiser dans 

chacune des lectures bibliques de ce jour de fête.  Au-delà du vent et du bruit, la première lecture 

fascine par la diversité de la mosaïque humaine rassemblée à Jérusalem.  Les gens sont étonnés 

de comprendre le message des Apôtres dans leur propre langue.  En ces temps de changements 

que nous traversons, laissons-nous surprendre à notre tour.  Réjouissons-nous de nos différences 

comme au temps de la première Pentecôte chrétienne.  L’Esprit rend ces différences 

acceptables et fécondes lorsque nous nous entendons sur l’essentiel.  Il ouvre à tous et toutes 

l’expérience de la rencontre de Dieu, peu importe la variété de langage. 
 

La mission qui nous incombe désormais, c’est d’abord de donner à l’Esprit sa chance d’agir et de 

nous transformer.  Il s’y connaît en la matière; ce ne sera pas la première révolution spirituelle qu’il 

conduira.  Il sort de l’ombre pour que nous sortions et devenions Église « en sortie », conformément 

au rêve du pape François, ce messager de la joie de l’Évangile. Vie liturgique nº 455, page 44 

 

• Je soutiens une initiative missionnaire de ma paroisse ou de mon diocèse. 
 

• Je prie l’Esprit d’inspirer un regard neuf sur tout le bien qui se vit en Église. 

 

Esprit Saint, tu habites en nous, comme un vent, comme un feu.  Apprends-nous la langue de 

l’amour.  Rends-nous sensibles aux autres, à leurs besoins et à leurs souffrances.  Inspire-nous des 

paroles de douceur, des gestes qui apaisent et réconfortent.  Enseigne-nous à pardonner et à 

faire la paix. 
 

Quand nous perdons nos repères, quand la fatigue nous accable, quand la maladie nous afflige, 

reste avec nous.  Souffle sur nos fragilités et nos peurs.  Insuffle-nous la force et le courage 

d’avancer dans la confiance et l’abandon.  Ranime en nous l’espérance. 
 

Esprit Saint, lumière en nos cœurs, ton souffle nous vivifie, ton feu nous embrase.  Tu nous donnes 

accès à l’intime du Père. Creuse en nous le désir d’en témoigner dans nos familles et nos 

communautés.  Lise Hudon-Bonin 

Avec lui, transformer le monde. 



ST-ELZÉAR – samedi, 11 juin 2022  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE – dimanche, 12 juin 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Marcelle Cayouette 

Edwin Poirier (12e anniversaire) – Fernande, les enfants et petits-enfants 

Marie-Marcelle Dion – Pierre Allard 

Germaine Boissonneault et Alphonse Poirier – la famille 

Serge et Ghislain Arsenault – Réjean et Monique 

Elzéar Samson – Simone et les enfants 

Robina Chicoine et Paul-Étienne Poirier – les enfants 

Julie Laliberté – sa mère et sa sœur 

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

ST-ALPHONSE – dimanche, 12 juin 2022 à 09h30 
Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Richard Cormier - Claudine, Gaétane, Lisette, Monique et Marie Cormier 

Yvette Desbiens - Cercle des Fermières de St-Alphonse 

Bibiane Savard - Paul-Aimé Cyr 

Esther St-Onge et Richard Cormier - Monette et Jean-Marie 

Béatrice et Frédéric Miousse - Gérald Miousse 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
 

CAPLAN – dimanche, 12 juin 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Richard Audet 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 12 juin 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Mariette Bujold - quête des funérailles 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Bernard et Thérèse Cavanagh - Réal Bujold 

Gérard Poirier, Rita et Sylvius - Nicole et Georges-Étienne Poirier 

Guy Arbour - Lisette et Jacques Arbour 
 

Lampe du sanctuaire pour Marielle et Éric Ferlatte par Simone Henry Arsenault 
 

Mme Thérèse Arsenault, fille de feu M. Samuel Arsenault et de feu Mme Blanche 

Paquet, décédée à la Grande Maison de Ste-Luce le 4 mars 2022 à l’âge de 90 

ans.   Elle était la mère de Colette et Alain Lelièvre de Bonaventure, ainsi que de 

Jacques et Sonia, et la sœur de Marius, Adhémar et Jules Arsenault de Caplan.   
 

M. Steeve Babin, fils de M. André Babin et de feu Mme Marie Berthe Bourdages de 

Bonaventure, décédé à Calgary (Alberta) le 22 mai 2022 à l’aube de ses 49 ans. 
 

Mme Antoinette Dubé, épouse de feu M. Amédée Pratte, décédée au Centre hospitalier de 

Maria le 27 mai 2022 à l’âge de 83 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de St-Alphonse le 

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

Funérailles de 

Mme Yvette Babin 

à Bonaventure 

le mercredi, 8 juin à 10h30 



Mme Carmelle Arsenault, conjointe de M. Henrio Audet de St-Alphonse, décédée au Centre 

hospitalier de Maria le 29 mai 2022 à l’âge de 84 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de 

St-Alphonse le samedi, 4 juin 2022 à 11h00. La famille recevra les condoléances dès 10h00. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 457.70$ 20.75$ --- 15 940.00$ 50 000.00$ 

Caplan 204.70$ --- 49.00$ 7 420.00$  

St-Elzéar 81.20$ --- --- 495.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse --- --- --- 2 180.00$  

St-Siméon --- --- --- 8 725.00$ 25 000.00$ 
 

 

« Et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » Répands, Seigneur, les dons 

de l’Esprit sur ton Église.  Qu’elle sache trouver dans le temps de 

discernement du synode, les mots justes et les actes signifiants pour se 

renouveler et annoncer ta parole. 
 

« Tu renouvelles la face de la terre. » Envoie, Seigneur, l’Esprit de sagesse et 

de conseil à l’ensemble des dirigeants de ce monde afin qu’ils œuvrent en 

priorité pour la paix, la justice et le bonheur des peuples. 
 

« Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur. » Soutiens, Seigneur, les malades et les 

personnes en détresses, donne l’Esprit de force à ceux qui les accompagnent et demeure près 

de l’ensemble du personnel soignant. 
 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint. » Répands, Seigneur, les fruits de l’Esprit sur nos communautés 

afin que nous soyons vraiment les témoins de ta présence et de ton amour pour tous les hommes. 
 

Les Cahiers Prions en Église nº 280, page 49 

Autrefois nous fêtions l'Ascension du Seigneur le jeudi. Jésus était-il monté au ciel un jeudi? On ne 

me l'a jamais dit. Une vieille dame sur le point de mourir entendait ses enfants parler de son départ. 

Elle ouvre les yeux doucement et leur dit: « Je ne pars pas, j'arrive. » Voilà l’ascension du Seigneur : 

il n'est pas parti, il est arrivé en nous d'une autre façon. Jean Cocteau disait: Le vrai tombeau des 

défunts est le coeur des vivants. Le vrai tombeau du Christ est le coeur des croyants. Le Christ 

repose maintenant dans le coeur de chacune et chacun de nous. C'est là que nous devons 

l'adorer. Si nous reconnaissions cette réalité nos relations humaines seraient changées. 
 

Une des raisons d'être de l'être humain sur terre est d'être le tombeau du Christ mort et ressuscité. 

Prenons un moment de silence pour méditer cette vérité, prendre conscience de notre raison 

d'être. Ceci transformera complètement la qualité de nos relations humaines. Je ne suis pas parti, 

je suis arrivé en vous. http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2167-l-ascension 

En montant au ciel, Jésus, au lieu de rester proche de quelques-

uns avec son corps, se fait proche de tous avec son Esprit. L'Esprit 

Saint rend Jésus présent en nous, au-delà des barrières du temps 

et de l'espace, pour faire de nous ses témoins dans le monde.  

BIENVENUE 
MOIS DE 

JUIN! 


