
 
MOT DU PASTEUR  

La nouvelle année est bien commencée et nous avons de nouveaux défis à 

relever, tant personnels que pastoraux.  En novembre dernier, lors des 

lancements de notre année pastorale, nous avons identifié certains besoins pour 

notre paroisse et notre secteur.  Nous constatons un manque important de 

personnes engagées au nom de leur foi.  En décembre dernier, nous vous 

invitions à nous suggérer des personnes pour faire partie d’une équipe pastorale 

paroissiale.  Nous sommes maintenant rendus à mettre en place ces équipes.  

Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à garder nos communautés 

chrétiennes vivantes.  Même Jésus avait besoin de ses amis pour accomplir sa 

mission.  Ensemble, portons ce projet dans nos prières et engageons-nous à sa 

suite.  Rappelons-nous que nous partageons la même mission : annoncer la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  Prions l’Esprit Saint de nous guider pour «devenir 

toujours plus des disciples-missionnaires, heureux et heureuses de naviguer 

ensemble et de partager notre foi.»  Votre pasteur, Chester Cotton  

 

RÉFLEXION DES TEXTES 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B -  Marc 1, 21-28 
 

« Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. »   
 

Les premières communautés chrétiennes s’interrogeaient sur 

l’identité de Jésus.  Ces gens l’écoutaient à la synagogue et 

étaient impressionnés par son enseignement.  Même les forces du 

mal lui réclamaient des explications sur sa présence et osaient 

même prétendre qu’ « Il est le SAINT DE DIEU ».  Avec fermeté et 

autorité, Jésus libère un homme tourmenté par cet esprit impur qui 

ose le dévoiler.  Jésus démontre ainsi qu’il a tout pouvoir, même sur le mal.  Pour 

nous, aujourd’hui, qui est véritablement ce Jésus?  Lui confierons-nous ce qui 

nous empêche de vivre heureux et Lui demanderons-nous la grâce de changer 

ce que devons changer? Bonne réflexion.  (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – SE LIBÉRER 

 Je demande l’aide du Seigneur si je dois me libérer d’une mauvaise habitude 

ou d’une dépendance qui m’empêche de vivre pleinement.  Je n’hésite pas à 

solliciter le soutien de personnes de confiance. 

 Je contribue financièrement ou en offrant de mon temps à un organisme qui 

assiste les gens aux prises avec des dépendances. 

 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES – dimanche 11 février 2018 

Nous sommes invités à prier en communion avec nos frères et 

sœurs qui ont la santé affaiblie par la maladie.  Il y aura l’onction 

des malades pour ceux et celles qui désirent recevoir ce 

sacrement de l’église à la messe dominicale : le samedi 10 

février à St-Elzéar; le dimanche 11 février à St-Siméon et à 

Bonaventure;  et  une célébration à 14h00 en l’église de Caplan 

pour les paroissiens de Caplan et St-Alphonse et toutes les personnes qui désirent 

y assister.  Je demeure disponible pour visiter les personnes malades à domicile 

ou dans les résidences.  Merci de communiquer avec moi au 418-388-2040 pour 

prendre rendez-vous.  Votre pasteur, Chester Cotton  

 

PRÉPARATION AU CARÊME 

Invitation à tous ceux et celles engagés dans la préparation des célébrations 

liturgiques, la préparation de la liturgie, les directrices de chorale et toutes les 

personnes intéressées à se joindre à nous pour la réunion de préparation du 

Carême qui aura lieu le jeudi 8, février à 9h00 au bureau de la pastorale 

(presbytère) à Caplan.  Merci de confirmer votre présence en communiquant 

avec nous au 418 388-2040 ou 388-1345.  Merci ! Équipe pastorale du secteur 
 

 

TAIZÉ 

Le vendredi, 2 février 2018 à 19h00 à l’église de CAPLAN,  

rassemblement autour de la prière de Taizé.  Bienvenue à tous! 

  



 Pour une période indéterminée, il n’y aura pas de messe sur semaine à Caplan.  

La paroisse de St-Siméon est toujours à la recherche de personnes pour assurer 

l’animation des célébrations de la Parole.  MERCI de vous impliquer. 

 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 1er février au mercredi 7 février 2018 (année 9 no 32) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Angenard Aspirot (11e anniversaire) -  ses enfants 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 2 FÉVRIER  2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 23h00 
 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Sylvain Roy – sa maman Antoinette 

Gilles Henry – Mariette et Camille 

Yvette Larière – Pierrette, Corinne et Francine 

Léonard Bonenfant – Pierrette 

Annette Poirier – parents et amis 

Agathe (Ernest) Arsenault – Martine et Camille 

Gérald Cyr – famille Jean-Marie-Pitre 

Émilien Arsenault – Andrée et les enfants 
 

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 À 9h00 

Parents et amis défunts– Martine et Camille 

Bertha C. Caissy – Monica et Sébastien Jomphe ainsi que Céline et Marc Tremblay 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Firmin, Rhéa Arbour et Tom Nevins  -  la famille Arbour 

En l’honneur de Ste-Thérèse  -  Aldor Bujold 

Josiane et Paul-Égilles Poirier  -  Normand et Yolande Poirier 

Julia Paquet  -  Maryse Bourdages 

Pauline Cavanagh (3e anniversaire)  -  Dial Bujold et la famille 

Arthur Lepage  -  Bruno et les enfants 

Raymonde Bujold  -  Valérie Bujold 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Richard Bujold 

Sylvain Roy  -  famille Joseph Cayouette 

Germain Leblanc  -  Nicole Bujold 

 

CAPLAN 
 

 

VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 

Adoration Eucharistique silencieuse de 13h00 à 16h00 
 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Euclide Bujold (11e anniversaire) – son épouse Françoise Cyr 

Germain Glazer (11e anniversaire) – Réjeanne et les enfants 

Henriette Poirier (13e anniversaire) – Monbrun 

Adéodat Coulombe – sa sœur Jeannette 

Anna-Marie Bujold – elle-même 

Imelda Bourdages – Linda Ferlatte 

Noëlla Bujold Lapointe – Gilbert et Aline Lapointe 

Paul-Émile Bujold – parents et amis 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 À 11h00 AU CENTRE SPORTIF 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Audet Barriault (1er anniversaire)  -  ses neufs enfants 

Johanne et Paul-Auguste St-Pierre  -  Guylaine et Nicol 

Grands parents défunts  -  Dorys et Marius Lebrun 

Lucette Bujold  -  Élisabeth Leblanc Caissy 

Léonard Bernard  -  sa succession 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Aujourd'hui, le Seigneur t’appelle pour parcourir avec lui la ville, ta 

ville. Il t’appelle à être son disciple missionnaire.  

 

La rencontre avec Dieu et avec les frères ne peut pas attendre nos 

lenteurs et nos paresses : l’invitation est pour aujourd’hui ! 
Pape François 

 

À NOS PRIÈRES 

 
 Dina Bélanger, épouse de feu Léger Rivière, décédée à Ste-Thérèse de Blainville le 15 

janvier 2018 à l’âge de 81 ans.  Elle était la sœur de Céline et la belle-sœur d’Eugène et 

Marina Rivière de Caplan. 

 Marie-Line Poirier, de Caplan, amie de cœur de Danny Cyr, décédée au Centre 

Hospitalier de Maria le 15 janvier 2018 à l’âge de 46 ans.  Elle était la fille de feu Louis 

Poirier  et de feue Dorothée Ritchie de St-Siméon.               
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme  Cum.  Objectif 
       

St-Elzéar 94,60$ 3,25$    5 350,00$ 

Bonaventure 382,25$ 39.60$ 60,00$ 935,00$ 2 010,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon ---     25 000,00$ 

Caplan 252,35$ 31,05$ 48,35$   40 000,00$ 

St-Alphonse 160,00$ 19,50$ 35,40$    
 

 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Danse au Club des 50 ans et plus de Bonaventure avec Martin Steven le samedi, 3 février à 

20h30 au Centre Bonne Aventure.  Soyez les bienvenus. Madeleine Jalbert, présidente  
 

ST-SIMÉON 

Cartes de membre 2018 disponibles jusqu’au début février les mardis et jeudis à la Salle 

communautaire de 14h00 à 16h00.  
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 6 février à 19h00. 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 12 février à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 13 février à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue! 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 14 février à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 14 février à 19h30 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 5 février à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 5 février à 20h00 à la Salle 

municipale 
 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GIM - RALLYE DE LA MÉMOIRE  

La nouvelle édition du questionnaire RALLYE RECHERCHE- Rallye de la 

mémoire est disponible au coût de 10,00$ aux bureaux municipaux de St-

Godefroi, de Bonaventure et de St-Siméon; ainsi qu’à la Bibliothèque de 

Paspébiac et de Saint-Siméon; chez JM Arsenault de Bonaventure et la 

Société Alzheimer de Bonaventure.  Prix à gagner pour les trois premières 

positions et un grand prix régional d’une valeur de 350,00$.  Pour toute  information, 

communiquer avec louisedupuis@sagim.ca ou au 418 534-1313 poste 1.  MERCI de votre 

encouragement. 
 

 

BONNE SEMAINE ! 

mailto:louisedupuis@sagim.ca

