
 
 

 « Quel avenir voulons-nous pour nos paroisses ? » MOT DU PASTEUR – 

Depuis longtemps, je m’interroge sur le genre d’avenir que nous voulons pour nos 

paroisses et le mot MISSION me revient à l’esprit.  Au cœur de notre mission, 

comme Église, c’est fondamental de faire connaître Jésus-Christ. Il existe un 

moyen tout simple, fondé sur le concept des petites cellules paroissiales 

d’évangélisation.  Il s’agit de petits groupes de rencontres autour de la Parole de 

Dieu pour prier et partager notre expérience de foi.  Les cellules paroissiales 

d’évangélisation sont une réponse à l’invitation à la nouvelle évangélisation.  Il 

existe déjà dans notre secteur plusieurs moyens d’évangélisation : la catéchèse, 

la préparation aux sacrements, l’Adoration Eucharistique, le groupe de foi et de 

partage durant le temps de l’Avent et du Carême.  Depuis quelques mois, nous 

avons introduit une cellule paroissiale d’évangélisation dans notre secteur. Serait-

ce une réponse à l’avenir de nos paroisses ?  D’abord réfléchissons sur notre vraie 

mission comme disciples de Jésus.  Bonne réflexion !   Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B - Marc 1, 40-45 

 

« Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha... »   
 

Jésus fait les choses AUTREMENT… avec tendresse et 

miséricorde.  Bien que la Loi impose qu’un lépreux soit mis à 

l’écart, LUI s’en approche et le touche.  Jésus n’exclut 

personne; Il reconnaît la valeur de toute personne et lui 

permet de reprendre sa place, au cœur même de sa 

communauté de VIE.  Existe-t-il encore parmi nous des 

lépreux, des gens mal dans leur peau qui NOUS tendent la 

main et réclament notre sollicitude?  OSERONS-NOUS LA RENCONTRE, sans 

crainte d’être ‘contaminés’ par leur détresse?  En cette JOURNÉE MONDIALE DES 

MALADES, soyons là pour ceux qui souffrent!  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – COMPASSION 

 Je visite une personne malade et je lui accorde toute mon attention. 

 Je participe au sacrement des malades, à une rencontre de prière ou à une 

autre activité à l’occasion de la journée mondiale des malades. 
 

PRIÈRE  

Tu connais mon cœur mieux que moi, Seigneur.  Tu sais mes désirs de te servir et 

les embûches qui se dressent devant moi.  Tu comprends mes contradictions et la 

faiblesse de mes élans.  Si tu le veux, tu peux me guérir.  Seigneur, si tu le veux, tu 

peux me purifier. 
 

Est-ce vraiment te rendre grâce que de confesses mes péchés?  Oui, c’est 

manifester ma confiance, car je sais que tu es un Dieu qui pardonne.  Ton 

bonheur, c’est d’entendre mon chant de délivrance.  Efface, Seigneur, l’offense 

de ma faute.  Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. 
 

Maintenant, je peux dire que tu es ma joie!  Tu me rends celle d’être sauvé.  Je 

me lève et je proclame ton nom au milieu de ton peuple.  Que tout le monde le 

sache, notre Dieu est le Dieu de la vie. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. 
(Lise Lachance) 

 

CARNET pour la réflexion et la prière quotidienne – CARÊME 2018 
 

Dès le 1er dimanche du CARÊME, un petit carnet de réflexion vous 

sera proposé à l’entrée de vos églises respectives au coût de 

3,00$.  Nous sommes invités à « OSER FAIRE CONFIANCE à Jésus, à 

le suivre pas à pas jusqu’à Jérusalem ».  Jacques Gauthier nous 

entraîne sur un chemin d’intimité avec Celui qui nous fait 

confiance.  Bonne montée vers Pâques ! 
 

OSER LA CONFIANCE… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE reprendront le 

jeudi, 15 février 2018 à 11h30 au presbytère de Caplan.  Nous 

échangerons sur le texte de l’évangile du 1er dimanche du 

Carême.  MERCI de prendre ce temps sacré pour fraterniser 

autour d’une bonne soupe et pour partager le pain de la PAROLE.  

Bienvenue à tous !  (Chantal Robichaud) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 15 février au mercredi 21 février 2018 (année 9 no 34) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 À 19H00 AU TREMPLIN – MESSE ET LES CENDRES 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 16 FÉVRIER  2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 23h00 
 

DIMANCHE 18 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 
 

BAPTÊME à 13h30 

MATHIS, fils de Christine Arsenault et Jason Métivier 
 

MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 À 9H00  

Jean-Claude Babin – lui-même 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 À 09H30 – MESSE ET LES CENDRES 

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 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julie et Donat 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 À 09h30 – MESSE ET LES CENDRES 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Léopold (28e anniversaire) et Elizabeth Bourdages – Babylas et Linda Bourdages 

Camille Loubert (5e anniversaire) – Jeannine et les enfants 

Théo Bujold – Azilda Babin et les enfants 

Germaine Arsenault – parents et amis 

Julie Arbour (7e anniversaire) – Normand 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 À 11h00 AU CENTRE SPORTIF – MESSE ET LES CENDRES 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  

Marius, Lucette et Marc Cellard  -  Brigitte et Denis 

Roger Cyr  -  Micheline et les enfants 

Marie et Guy Normandin et Armand Miron  -  Marie Leblanc Normandin 

Martha et Philippe Miousse  -  Ginette et Jules Bérubé 

 

 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Pierre-André Langlois, époux de Marie Leblanc de Bonaventure, décédé au CISSS 

Gaspésie Hôpital de Maria, le 5 février 2018 à l’âge de 91 ans.  Il était le frère de Michel 

de Bonaventure. 
 

 Huguette Arbour, épouse de Daniel Poirier de St-Bruno de Montarville, fille de feu 

Alphonse Arbour et de feu Estelle Ferlatte de Bonaventure, décédée à l’Hôpital 

Maisonneuve Rosemont le 2 février 2018 à l’âge de 75 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme  Cum.  Objectif 
       

St-Elzéar 635,90$   90,00$ 90,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 432,20$ 35,60$ 77,00$ 1 100,00 3 200,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon      25 000,00$ 

Caplan 158,65$ 21,70$ 38,50$   40 000,00$ 

St-Alphonse 151,65$ 13,75$ 118,15$    
 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

Pour une raison majeure, le souper de la St-Valentin qui devait se tenir au Club 

des 50 ans et plus de Bonaventure le vendredi, 16 février prochain n’aura pas 

lieu. Il sera plutôt remplacé par un après-midi festif le mercredi, 14 février 2018 à 

compter de 13h30  à la Salle Bonne Aventure.  Vous pourrez jouer aux cartes ou à 

tous autres jeux sur table. Amenez vos amis(es) et joignez-vous à nous.   De belles 

surprises vous attendent. Lors de cet après-midi, nous soulignerons la St-Valentin.  

Prenez note qu’il n’y aura pas de souper. Soyez les bienvenus!  
Madeleine Jalbert, présidente 

CERCLES DE FERMIÈRES 

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.  
 

ST-ALPHONSE 

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

CAPLAN 

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

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 20 février à 19h00 au Centre communautaire.   
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

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

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

Vente d’hiver débutant le 10 février et se terminant le 4 mars 2018. Ouvert le 

samedi de 9h00 à 16h00. Bienvenue à tous et à toutes! Le Comité  
 

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.  
 

JOURNÉE HIVERNALE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Le samedi, 3 mars – journée porte ouverte avec ateliers d’initiation et de perfectionnement 

au Centre de plein air la Mélèzière situé au 4e rang Est à Caplan.    
  

En avant - midi (sur inscription seulement)  

9h00: Atelier d’initiation au ski de fond pour enfants (5 à 12 ans)  

9h30: Atelier de ski de fond, niveau débutant et  intermédiaire (12ans+)  

10h00: Atelier de perfectionnement en ski de fond, niveau avancé (12 ans+)  

10h00: Randonnée de raquettes guidée pour tous  
  

Prêt d’équipement possible pour les ateliers (gratuit).  Réservation nécessaire, au 388-5099  
 

En après - midi  

Accès gratuit aux pistes de ski de fond  Tire sur neige de 12h00 à 15h00   

Date limite pour s’inscrire : 1er mars 2018 à 14h00. 

Inscription et information : Charles Bellavance au 388-5099 

 

JOYEUX CARÊME à tous ! 


