
 
MOT DU PASTEUR - « Je suis là ! » 
La maladie peut frapper à n’importe quel moment de notre vie.  Personne n’est 

à l’abri. Quand elle touche un membre de notre famille, un proche, nous voulons 

leur dire : «Je suis là!»  En fin de vie, il est rassurant de sentir qu’une ‘présence’ est 

là!  Quand la vie nous réserve de mauvaises surprises, nous crions vers Dieu «Es-tu 

là?»  Dans son message, pour cette 26e Journée Mondiale du Malade, le pape 

François nous rappelle l’image de Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix, et  

le disciple Jean. «Voici ton fils, … voici ta mère» [Jn 19, 26027]  Par ses paroles, le 

Christ confie l’Église et toute humanité à Marie.  En ce jour de prière, nous 

confions au Seigneur toutes les personnes malades ou en fin vie, ainsi que leurs 

familles et les professionnels de la santé qui prennent soin d’eux.   Confions à la 

Vierge Marie les malades pour qu’elle intercède auprès de son Fils. Par la Grâce 

de l’Esprit Saint, puissions-nous entendre ces paroles réconfortantes du Seigneur : 

«Oui, je suis là»!  Que Dieu vous bénisse et vous garde !  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B -  Marc 1, 29-39 

 

« Allons ailleurs… afin que là aussi je proclame l’Évangile... » 
 

Poussé par une FORCE intérieure, Jésus se fait proche des gens 

malades, blessés et souffrants… de partout.  C’est pourquoi, Il 

ne s’attarde pas.  Il sent l’urgence d’ALLER AILLEURS… de 

parcourir villes et villages pour apaiser la misère humaine, y 

toucher de plus près et remettre DEBOUT toute personne 

écrasée par la peine.  Il lui suffit d’un regard de tendresse et de 

compassion pour guérir et soulager nos détresses.  Oserons-nous, à notre tour, 

ALLER AILLEURS, risquer ces rencontres fraternelles où un simple regard d’AMOUR 

nous propose seulement de nous laisser aimer?  N’est-ce pas notre mission 

d’annoncer cette Bonne Nouvelle ?   (Chantal R.) 

 

PRIÈRE 

Seigneur Jésus, tu es venu pour nous guérir, pour nous sauver.  Tu t’es fait proche 

de nous.  Tu es venu nous prendre par la main pour que nous puissions, comme 

toi, vivre debout, en ressuscités.  Fais que nous laissions retentir en nous ta parole; 

qu’elle soit vraiment une bonne nouvelle que nous redonne de l’espérance et 

qui remplit nos cœurs de joie.  Fais que, comme toi, nous sachions nous faire 

proches de ceux et celles qui se posent des questions, qui connaissent des 

difficultés et qui ont besoin d’une présence qui ne les juge pas.  Fais, Seigneur, 

que nous communautés chrétiennes ressentent comme toi le besoin de sortir 

pour aller ailleurs, au-devant des gens qui se sentent rejetés ou inutiles.  Enseigne-

nous, Seigneur, à prendre le temps de nous arrêter pour te rencontrer dans la 

prière.  Que ce temps d’intimité avec toi réchauffe nos cœurs et nous aide à 

vivre pleinement.  Amen.  Yves Chamberland 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 8 février au mercredi 14 février 2018 (année 9 no 33) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 À 16H00 À L’ÉGLISE  

Funérailles de dame Agnès Chicoine 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 9 FÉVRIER  2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 23h00 
 

DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 À 11h00 – ONCTION DES MALADES 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gaston Cyr – Lucette et Ghislain Arsenault 

Serge R. Arsenault – ses parents et ses frères Yves et François 

Céline Arbour – Yvette Henry 

Faveur demandée – une paroissienne 

Rita Poirier – Andrée Arbour 

Norma Allard – Ghislain 
 

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 À 9h00 – LES CENDRES 

Parents défunts – Patricia et Doris Cayouette 

Aline Leblanc et Réal Arsenault – les enfants 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 À 09H30 – ONCTION DES MALADES 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lucie Ferlatte  -  Denise et Francis Roy  Caplan 

Paul-Henri Appleby  -  le Conseil de la Fabrique 

Estelle, Philippe, Hélène et Laurent  -  Paul-Émile Bélanger 

Raymond, Suzanne, Adèle et Michel  -  Famille Gilles Bélanger 

Jean-Paul Bujold L.   -  la famille 

Lucienne Arsenault  -  sa sœur Marie-Rose 

Edmonde Gauthier  -  une paroissienne 

Julien Bujold  -  Gérald et Denise 

Jean-Marc Arsenault  -  quête des funérailles 

Maryline Poirier  -  quête des funérailles 

 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Thomas et Bernadette Robichaud et parents défunts – Suzette Robichaud et les enfants 

Charlie Bujold – sa sœur Jeannine 

Dina Bélanger – Céline et Eugène Rivière et les enfants 

Rhéa Brière (1er anniversaire) – Richard, Julie et les enfants 

Imelda Bourdages – Jacky Cyr et Michel Dion 

Eugène et Simone – leur fille Marie-Reine 
 

14H00 – ONCTION DES MALADES 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 À 11h00 AU CENTRE SPORTIF 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Action de grâce  -  une paroissienne 

Richard Barriault - Céline et Renaud 

René Barriault  -  Céline et Renaud 

Lorraine Bourdages  -  Suzanne et les enfants 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Eugène Roy, époux de dame Hélène Bujold de Bonaventure (anc. de St-Elzéar), décédé 

à la Résidence St-Joseph de Maria, le 30 janvier 2018 à l’âge de 85 ans. 

 Raoul Poirier, époux de feu dame Marguerite Larocque de St-Elzéar, décédé à son 

domicile le 26 janvier 2018 à l’âge de 89 ans.   

 Gilles Arbour, époux de dame Diana Richard, décédé à Scarborough (Ontario) le 10 

janvier 2018 à l’âge de 75 ans. Il était le frère de Pierrette (Hervé) et Lucette de 

Bonaventure et de Suzanne de Toronto.       Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Par le biais de la prière, nous pouvons entrer dans une relation stable avec 

Dieu, source de la vraie joie.  Pape François 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme  Cum.  Objectif 
       

St-Elzéar 107,25$     5 350,00$ 

Bonaventure 586,95$ 36,20$ 80,00$ 90,00$ 2 100,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon 215,90$ 18,50$ 107,00$   25 000,00$ 

Caplan 115,30$ 13,50$ 31,15$   40 000,00$ 

St-Alphonse 140,90$ 13,26$ 96,50$    
 

 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

ST-SIMÉON 

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

communautaire de 14h00 à 16h00. 
 

Soirée de danse le samedi, 10 février à 20h30 à la Salle municipale de St-Siméon. Bienvenue 

à tous. 

 

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 

 

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

Vente d’hiver débutant le 10 février et se terminant le 3 mars 2018.  50 % de rabais sur tout 

ou sac vert à 5 $. Ouvert le samedi de 9h00 à 16h00. Bienvenue à tous!  Le Comité  

 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ rue Arran Campbellton 

Rencontre le jeudi, 15 février dans un 5 à 7 « Bouger pour un bien-être physique et 

psychique » animée par Kim Pelletier, kinésiologue.  Pour information et inscription : 506 789-

7604 

 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019  

La Commission scolaire René-Lévesque avise tous les parents de 

jeunes qui fréquenteront une de ses écoles à compter de 

septembre 2018 que la PÉRIODE D’INSCRIPTION aura lieu du 15 

FÉVRIER au 1er MARS 2018.  Les parents de jeunes qui fréquenteront 

l’école pour la PREMIÈRE FOIS doivent se présenter à l’école qui 

offre normalement le service dans leur secteur résidentiel, pour 

faire la demande d’inscription de leur(s) enfant(s). À cette 

occasion, l’original du certificat de naissance sera exigé ainsi qu’un document officiel 

provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental attestant l’adresse du parent 

ou des parents.  

 
 

BONNE SEMAINE ! 


