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UN DIEU COMME PERSONNES! 
 

Jésus nous a révélé le mystère du Dieu unique en trois personnes et il nous fait 

entrer en communion avec elles. Vie liturgique nº 455, page 47 
 

Il m’est souvent arrivé de me faire poser cette question : « Crois-tu vraiment 

en Dieu? » Ou encore : « Qui est-il pour toi? » Ma réponse évoque alors un 

Dieu amour; ce qui signifie nécessairement un lien avec la personne de 

Jésus et la présence de l’Esprit Saint au cœur du monde.  Mais un Dieu 

unique en trois personnes, est-ce réaliste?  Comment ce Dieu peut-il être Père, 

Fils et Esprit et constituer un seul être? 
 

Jésus nous a enseigné cette dimension mystérieuse.  Son identité de Fils bien-aimé a été 

proclamée à son baptême.  Son désir de vivre en union avec le Père a occupé toute sa vie pour 

son plus grand bonheur et celui de l’humanité. Il a fait l’expérience de l’Esprit Saint dans le 

quotidien au point qu’en quittant ses disciples, il leur a promis la présence de cet Esprit pour qu’ils 

se souviennent de ses paroles afin d’assurer l’avenir de leur mission et le salut du genre humain. 
 

Notre foi réside en ce Dieu unique en trois personnes : Père, Fils et Esprit Saint.  Prions le Père, avec 

le Fils et dans l’Esprit, comme nous y invite la liturgie de l’Église.  Reconnaissons en Dieu sa paternité 

et sa maternité, remplies de bienveillance à notre égard, notre filiation commune dans le Christ 

et l’œuvre du Saint-Esprit dans la famille chrétienne et universelle. Louis-André Naud 
 

OBJECTIF-VIE – AMOUR TRINITAIRE 
 

• Je prends le temps de m’émerveiller de l’amour de Dieu qui m’a été communiqué par la 

rencontre du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. 
 

• J’aide une personne dans le besoin en pensant à la bienveillance du Père pour elle. 
 

• Je prie le Seigneur d’éclairer ceux et celles qui cherchent le vrai Dieu. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, 

nous te louons et nous te rendons grâce. 
 

Ton Fils Jésus nous a appris la largesse 

de tes bénédictions sur tous les enfants 

de la terre et ton désir de les rassembler 

en un seul Corps. 
 

Il nous a dévoilé ton infinie miséricorde 

pour celui ou celle qui veut s’approcher  

de toi et se réconcilier avec ses sœurs  

et frères de la même maison. 

Sagesse éternelle  

auprès de toi,  

il nous a promis 

ton Esprit Saint  

pour mieux  

te connaître et  

faire partie de ton 

Église en marche. 
 

Merci, Seigneur, toi le Tout-Autre, le Dieu 

unique, qui nous permets de nous approcher 

de ton mystère en te révélant comme Père, Fils 

et Esprit Saint pour toujours. 
 Vie liturgique nº 455 page 50 

Avec lui, transformer le monde. 



ST-ELZÉAR – samedi, 18 juin 2022  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Edmond Bernatchez 
 

BONAVENTURE – dimanche, 19 juin 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Antoinette Babin (3e anniversaire) – les enfants 

Paul-Émile Roy (6e anniversaire) – les enfants 

Emilien Cyr – Odette et Régis 

Serge Arsenault – ses frères Yves et François 

Harmel Audet – Rémi Audet et Louisa Henry 

Juliette Arsenault – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Manon Fournier – Lucylle Poirier 

Amédée et Irma Arsenault - Pierrette 

Faveur obtenue – une paroissienne 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 19 juin 2022 à 09h30 
Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gustave Miousse - Fernande et les enfants 

Faveur demandée - Gérard Porlier 

Magella Dugas - Gilles et Monette 

Aline Leblanc - Jules et Ginette Bérubé 

Richard Cormier - Ghislaine Leblanc 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Gaétan St-Pierre 
 

CAPLAN – dimanche, 19 juin 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Maurice Cavanagh (1er anniversaire) – sa conjointe Annette Ferlatte 

Camille, Alain et Raymond Loubert – la famille 

Rita et Edouard Lapierre – Michel, Diane et la famille 

Armande Cavanagh – son mari Richard 

Jean-Baptiste Bujold – les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lorraine Arsenault et Réal Bourdages 
 

 

ST-SIMÉON – dimanche, 19 juin 2022 à 11h00  

Célébration de la Parole 
 
 

À NOS PRIÈRES  
 

M. Gonzague Poirier, conjoint de Mme Olivette Arsenault de Bonaventure, décédé 

au Centre hospitalier de Maria le 26 mai 2022 à l’âge de 71 ans. 
 

Mme Clarisse Brière anciennement de Caplan, épouse de feu M. Joseph 

Bourdages et fille de feu M. René Brière et feu Mme Laura Bujold, décédée à Laval 

le 28 mai 2022 à l’âge de 85 ans. 
 

Mme Monique Michaud, épouse de M. Laurent Bourdages, la mère d’Éric, Josée, 

Vincent et Sylvie, décédée à son domicile de Bonaventure le 28 mai 2022 à l‘âge 

de 81 ans.   
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Funérailles de 

Mme Antoinette Dubé 

à St-Alphonse 

le samedi, 11 juin à 11h00. 

Condoléances à 10h00 

Baptême de Billie-Rose 

fille de 

Mike Therriault et Ariane Bélanger 

à St-Alphonse 

le dimanche, 12 juin à 14h00. 

 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 347.20$ 16.50$ --- 16 300.00$ 50 000.00$ 

Caplan 131.45 --- 31.00$ 7 420.00$  

St-Elzéar 31.00$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse    2 180.00$  

St-Siméon 201.75$ 8.90$ 50.00$ 10 730.00$ 25 000.00$ 
 
 

PÈLERINAGE TERRE ET MER, GASPÉSIE-

LES ÎLES - 15 ANS ! 
 

La 15e édition officielle du Pèlerinage 

Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles, a 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. Il y a 

encore des places de disponibles pour 

s’inscrire ! (418 368-2274, poste 241) 
 

Toute la population gaspésienne des localités 

concernées par les trajets de cette année est 

invitée à être attentive au passage des pèlerins 

d’ici et d’ailleurs et à leur démontrer notre accueil 

chaleureux et renommé !  
 

Pour infos et inscription : www.diocesegaspe.org  Le CA du Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles  
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES DU 3 JUIN 2022 – L’ESPRIT 
 

Dimanche nous fêtons la Pentecôte, fête de l'éclatement de la vie dans l'Esprit de Jésus. L'Esprit de 

Jésus était là mais emprisonné par la peur des apôtres. Ceux-ci s'étaient murés dans une salle à 

Jérusalem en attente du coup de pied qui les ferait sortir. L'Esprit Saint est patient et attend que nous 

le laissions agir en nous. Les apôtres avaient tourné le dos à la mission de Jésus prisonniers de la peur, 

tout comme les disciples d'Emmaüs avaient tourné le dos par incompréhension de l'événement mort 

et résurrection du Christ. Nous avions chez nous à Ste-Octave un monsieur qui élevait des puces dans 

un panier sur la table de la cuisine. Comme les puces s'amusaient et passaient par-dessus le panier, il 

décida de fabriquer une palette et de s'asseoir près de la table. Dès que 

les puces sautaient trop haut, il leur frappait sur la tête. Les puces 

s'habituèrent et restèrent fidèlement dans le panier. Le monsieur mourut 

et le fils prit la relève mais délaissa la palette et les puces se mirent à sauter 

haut, à sortir du panier; elles étaient libres. Ce fut la fête et un genre de 

débandade. C'est le cas de l'Esprit dans les apôtres. L'Esprit a libéré les 

apôtres de la peur et fut libre d'agir dans la communauté. 
 

Aujourd'hui, l'Esprit du ressuscité a encore besoin d'être libéré de nos peurs 

et structures qui paralysent son action. Il a besoin que nous l'écoutions 

bien sérieusement pour retrouver notre agir chrétien dans le monde 

d'aujourd'hui. Déposons religieusement notre palette qui oblige l'Esprit 

à faire notre volonté et laissons-nous animer par l'Esprit saint. Esprit de 

Pentecôte, vient transformer ton Église.   

Je vous encourage à 

invoquer souvent dans 

vos journées l’Esprit 

Saint : sa force créative 

nous permet de sortir 

de nous-mêmes et 

d’être, pour les autres, 

un signe de réconfort 

et d’espérance.  
Pape François 

 

BONNE SEMAINE! 

http://www.diocesegaspe.org/

