
Le Seigneur se rend présent dans nos vies en nous montrant tout son amour 

et nous encourage à le partager avec générosité.  Pape François 

 
 

MOT DU PASTEUR  –  OSER LA CONFIANCE ! 

Depuis le premier dimanche de l’Avent, nous avançons avec le thème OSER ! 

Que signifie pour nous le mot «OSER» ?   Parfois il faut oser dans la vie.  Oser faire 

le premier pas. Oser agir. Oser prendre la parole.  Être chrétien et chrétienne, 

c’est OSER.  Ce thème nous accompagne durant les temps forts de l’Église : 

Avent : Oser y croire ! Noël : Oser la rencontre ! Durant ce temps du carême : 

Oser la confiance !  OSONS avoir confiance, il y a encore du bon dans notre 

monde, même dans les mauvaises nouvelles de tout genre dans les médias.  

OSONS la confiance en Dieu, présent dans ce monde qu’il a créé.  Dieu ne nous 

abandonnera jamais.  OSONS prendre le temps, durant ce carême, de méditer 

la Parole de Dieu et sa présence dans notre vie.  OSONS relire notre propre vie et 

prendre le chemin de la conversion.  Osons laisser Dieu nous parler dans notre 

cœur.  Oser la confiance ! Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 1er DIMANCHE DU CARÊME B  
 

« … Jésus venait d’être baptisé…. l’Esprit le pousse au désert… »  -  Marc 1,12-15 
 

Saint Marc met le focus sur le baptême, l’identité de Jésus et son 

message.  Il nous révèle que Jésus de Nazareth est vraiment le 

Fils de Dieu, poussé par l’Esprit.  Pendant 40 jours, Jésus est tenté 

par Satan.  Heureusement, sa CONFIANCE en son Père est plus 

forte que le tentateur.  Jean Baptiste est le dernier des 

prophètes, il exerce un baptême de conversion.  Jésus, quant à 

lui, nous invite à devenir SES disciples et à Le suivre.     Le temps 

que les juifs attendaient, l’arrivée du Messie, est accompli.  Jésus annonce que le 

règne de Dieu est tout proche.  C’est maintenant, pour nous, le temps de 

changer notre cœur.  OSERONS-NOUS la confiance?  Dieu nous attend ! (C. Cotton) 

 

CARNET pour la réflexion et la prière quotidienne – CARÊME 2018 
 

Ce 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 se continuent le 

jeudi, 22 février 2018 à 11h30 au presbytère de Caplan.  Nous 

échangerons sur le texte de l’évangile du 2e 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) 

 

DIMANCHE DU CARÊME DE PARTAGE 2018 

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, 

Développement et Paix nous encourage à nous mobiliser 

Ensemble pour la paix, en allant à la rencontre de communautés 

dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien. La paix se 

construit maintenant. Elle se construit chaque jour, dans chaque 

communauté, village ou pays : avec et à l’intérieur de chacune et 

chacun d’entre nous. Et grâce à votre solidarité et à votre 

générosité, Développement et Paix, la construit depuis 50 ans.  Le 

18 mars prochain, c’est le Dimanche de la solidarité. Pourquoi ne pas en profiter 

pour organiser une soupe du Carême afin d’amasser des fonds au profit des 

œuvres de Développement et Paix ? Ensemble, la paix devient possible ! 
Sylvio Bourget, responsable de la pastorale missionnaire du Diocèse de Gaspé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 22 février au mercredi 28 février 2018 (année 9 no 35) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Agnès Chicoine  -  Lucille Duchesneau 

 
 

Merci de prendre note que l’intention de prière du 17 février était pour M. Angénard Aspirot 

(11e anniversaire) par ses enfants.  Je suis désolée pour l’oubli de publication.  Miriam Nellis 

 

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

DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Étienne Poirier (12e anniversaire) – Robina Chicoine 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Parents défunts de la famille de Napoléon Henry – Claire et Vital 

Céline Arbour – Andrée Arbour 

Famille Henry – Jean-Guy Henry et Denise 

Yvette Delarosbil – la famille 

Pour obtenir une faveur par l’intercession du St-frère André – une paroissienne 
 

MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 À 9h00 

Avelin et Ernest Arsenault – Anna et les enfants 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Patrice Bujold  -  famille Claude Bujold 

Henri et Lucie Paquet  -  Juliette et Gaston Paquet 

M. et Mme Octave Bujold et Tony  -  Julien Bujold 

André et Julien Cotnoir  -  Francine et Guy Bujold 

Aristide, Gilles et Sylvie St-Onge (10e anniversaire)  -  Jeannette 

Michel et Itha Poirier  -  Jean-Guy et Jeanne-Aimée Poirier 

Bellarmin Landry (30e anniversaire)  -  Paulette Landry et les enfants 

Johanne Bujold  -  Bibianne Olson 

Lucie Allard  -  Denis et Linda Ferlatte 

Charles-Eugène Bujold (Charlie)  -  quête des funérailles 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 À 09h30 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 À 11h00 AU CENTRE SPORTIF 

Célébration de la Parole 
 
 
 

 
 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Maurice Poirier, décédé à Valleyfield le 8 février 2018 à l’âge de 81 ans. Il était le frère 

d’Hervé, Jeannine, Denise et Marie-Lise de Bonaventure. 
 

 Guy Lepage, époux de feu dame Rose-Emma Gauthier de St-Siméon, décédé au CHSLD 

de New-Carlisle le 7 février 2018 à l’âge de 94 ans. 
 

 Julie Lebel, décédée au CISSS de Maria le 7 février 2018 à l’âge de 28 ans. Elle était la fille 

de Serge Lebel et de Jacinthe Babin et la sœur de Sophie Lebel de Bonaventure. 
 

 Yoland Cyr, fils de feu Jean-Marie Cyr (Arthur) et de feue Yolande Goulet de St-Alphonse, 

décédé à son domicile le 6 février 2018 à l’âge de 57 ans. 
 

 Richard St-Onge, fils de feu Donat St-Onge et de feu Marguerite Bélanger de St-Alphonse, 

décédé à son domicile le 5 février 2018 à l’âge de 74 ans. 
 

 Vickie Derry née Victoire Arsenault, décédée à Billings Montana le 27 janvier 2018 à l’âge 

de 91 ans. Elle était la fille de feu Jean A. Arsenault et de feue Marcelline Bourdages et la 

belle-sœur de Délia Cormier (feu Jean-Marcel) et de Jocelyne Poirier (feu Jacques) de 

Bonaventure.                    
  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons plus d’intentions de 

messe en réserve.  Merci de nous faire 

parvenir  vos  intentions le plus 
rapidement possible.   



 

 

 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme  Cum.  Objectif 
       

St-Elzéar 311,50$   90,00$ 90,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 458,80$ 46,35$ 74,00$ 445,00$ 3 645,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon* 304,45$ 29.85$ 90,00$   25 000,00$ 

Caplan 220,25$ 24,20$ 65,00$   40 000,00$ 

St-Alphonse 193,70$ 15,00$ 53,50$    
* Pour 2 semaines 

 
 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
 Présentation du prochain film le lundi, 19 février à compter de 13h30 dans les salles A - B 

du Centre Bonne Aventure.  Gratuit pour les membres et 2 $ pour les non-membres.  

Prenez bonne note que dorénavant, les films seront toujours présentés le troisième lundi 

de chaque mois. Soyez les bienvenus!  
 

 Tournoi de crible le samedi, 24 février à compter de 13h00 à la Salle Bona-Arsenault 

située au 127 Avenue Louisbourg à Bonaventure.   Inscription auprès de Irène Henry au  

418 392-0280 ou à l’adresse courriel zackirene@hotmail.com            Madeleine Jalbert, présidente 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

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.   

 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GASPÉSIE-LES ÎLES 

Souper spaghetti bénéfice de la Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine le 

samedi 24 février prochain au Centre Bonne Aventure à Bonaventure.  Coût du billet, 15 $.  

Il y aura un spectacle avec l'artiste Marie-Lou Brière Berthelot. Merci de réserver votre billet 

au 418-534-1313 poste 3. 

 

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

Vente des vêtements hiver à 50% ou sacs verts à  5$ jusqu’au 3 mars. Ouvert le samedi de 

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

 

PAROISSE DE BONAVENTURE 

Au nom des membres du Conseil de la Fabrique de Bonaventure, vous êtes convoqué à 

l’Assemblée de la Paroisse de Bonaventure, le dimanche 18 mars 2018 après à la messe de 

9h30. Quatre sujets à l’ordre du jour : 
 

1. Présentation des états financiers 2017 

2. Réparation des portes 

3. Consultation sur la Quête de solidarité du diocèse 2018 

4. Élection d’un marguillier ou d’une marguillière 
Médor Doiron, président pour le Conseil de la Fabrique de Bonaventure 

 

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 

 
 

BON CARÊME À TOUS!  

mailto:zackirene@hotmail.com

