
 

 

 
MOT DU PASTEUR   

Nous célèbrerons Pâques dans un mois (1er avril).  L’Église nous donne ce  temps 

du carême comme un temps de grâce pour revenir au Seigneur avec tout notre 

cœur et par toute notre vie. Le temps du carême nous invite à vivre une 

conversion de cœur.  Jésus nous demande souvent de changer notre cœur pour 

aimer notre prochain et pardonner comme nous voulons que Dieu nous 

pardonne.  Durant ce carême, prenons le temps de regarder notre vie, notre 

passé, pour prendre conscience de nos fautes, nos erreurs, et de nous réconcilier 

avec notre prochain.  Durant les semaines qui viennent, nous aurons plusieurs 

occasions de vivre le sacrement de pardon et de réconciliation.  Puissions-nous 

prendre le temps de bien préparer notre cœur à accueillir ce signe de l’amour et 

la miséricorde de Dieu.  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 3e DIMANCHE DU CARÊME B - Jean 2, 13-25 
 

« Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple.. . » 
 

Aujourd’hui, Jésus a vraiment ‘pété sa coche’!  Quel contraste avec 

ce Jésus dont on a si souvent rappelé la douceur, la bonté!  L’enjeu 

doit être drôlement important.  Pourquoi une telle colère?  Jésus se 

fâche contre les marchands qui font obstacle à une véritable 

relation à Dieu.  Encore aujourd’hui, Jésus nous bouscule.  Il vient 

jeter par terre nos prétentions à vouloir enfermer Dieu dans nos 

pratiques souvent inappropriées.  Il veut que la ‘maison de son Père’ s’ouvre à la 

prière de ses enfants, à la rencontre intime avec Dieu.  OSONS LA CONFIANCE, 

libérons des lieux de prière pour y accueillir TOUS nos frères et sœurs.   (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – FAIRE LE POINT 

 Je contemple le lieu où j’ai l’habitude de me rendre pour prier.  Est-ce que je 

contribue à le garder beau et fidèle à sa vocation? 

 Je relis la première lecture, les commandements du Seigneur.  Sont-ils pour moi 

paroles de Dieu, paroles d’Alliance, plus savoureuses que le miel? 

 Je fais le point sur la manière dont j’ai vécu le Carême jusqu’ici.  Prières, 

aumône, ascèse : où en suis-je? 
 

OSER LA CONFIANCE… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE se continuent le 

jeudi, 8 mars 2018 à 11h30 au presbytère de Caplan.  Nous 

échangerons sur le texte de l’évangile du 4e 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 

Le 18 mars prochain, c’est le Dimanche de la solidarité.  Une collecte spéciale 

aura lieu dans chacune de nos églises lors de ce dimanche 18 mars.  MERCI de 

prévoir votre don.  Toute autre activité sera bienvenue pour recueillir des dons.  

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 

 

RÉFLEXION 

Pour Jésus, La Maison de Dieu, le Lieu de La Rencontre, c'est le cœur des 

hommes.  Le Dieu de Jésus n'est pas inabordable, lointain, enfermé dans des 

murailles. Il est au contraire proche, intime, intérieur. Il peut vivre en l'homme, 

grandir, s'épanouir. Le Dieu de Jésus n'est pas réservé à certains. Ce n'est pas un 

Dieu qui exclut. Pour Lui, pas d'étrangers, de païens, de juifs, de femmes, 

d'hommes,.... Le Dieu de Jésus marche à la rencontre de tous. Le Dieu de Jésus 

est toujours ‘déjà là’!  Si l'humain ne Le reçoit pas, c'est qu'il est absent ou 

encombré par mille autres occupations.  Le Dieu de Jésus est un Dieu qui comble 

nos manques, qui transforme, qui transfigure... Le Dieu de Jésus est un Dieu qui 

"espère" l'humain; un Dieu qui attend patiemment une offrande qui vienne de 

son cœur. (idées-cate.com) 

 

 

  



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 8 mars au mercredi 14 mars 2018 (année 9 no 37) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 10 MARS 2018 À 19H00 AU TREMPLIN – MESSE ET CÉLÉBRATION DU PARDON 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Jean-Eudes Lebrun 

 

BONAVENTURE 
VENDREDI 9 MARS 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 11 MARS 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Léonie Arsenault (1er anniversaire) – parents et amis 

Albert Poirier – son épouse Louise 

Gilbert Desrosiers – Pierrette 

Parents défunts – Ghislain Côté 

Parents défunts – Greta Nadeau 

Pierre André Langlois – Odette et Michel 
 

MERCREDI 14 MARS À 9h00 

Roméo Poirier – son neveu Patrice 

Intention spéciale pour Martha Poirier 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 11 MARS 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Henri Appleby  -  Jacqueline et Pierre Bujold 

Suzanne, Harnold et Huguette Poirier  -  la famille 

Michel Arsenault  -  sa sœur Ghislaine 

Jean-Paul Bujold L.   -  la famille 

Julienne et René Lepage  -  Huguette et Guy Bujold 

Victoria Cavanagh  -  Réal Bujold 

Edmonde, Georges et Roger Bélanger  -  Céline Bélanger 

Guy Lepage  -  quête de funérailles 

Lucien Bujold  -  Gérald et Denise 

Mélanie Bujold  -  Fabert Bujold 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Charlie Bujold 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 11 MARS 2018 À 09H30 AU CENTRE SPORTIF 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Valmore St-Onge (5e anniversaire)  -  Nicole 

Patrice Cyr  -  Suzanne et les enfants 

Marie et Guy Normandin et Armand Miron  -  Marie Leblanc Normandin 

Yolande Goulet  -  parents et amis 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 11 MARS 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts famille Bujold et Henry – Janine Bujold 

Imelda Bourdages – la famille 

Romuald Bélanger – Céline et Eugène Rivière et les enfants 

Rose-Aline Arsenault – Lisette et Raynald 

Gervais Ferlatte et Thérèse Leblanc – Georges Ferlatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de prendre note que le bureau de la Fabrique de Caplan sera 

fermé le mercredi, 4 avril prochain. 

 



 

 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme  Cum.  Objectif 
       

St-Elzéar 84,15$ 6,00$   90,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 482,25$ 42,00$ 75,00$ 560,00$ 5 425,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon 230,50$ 22,35$ 80,00$   25 000,00$ 

Caplan 139,30$ 15,60$ 35,50$   40 000,00$ 

St-Alphonse* 358,45$ 26,45$ 166,40$    
* Pour 2 semaines 

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

ST-SIMÉON 

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

à tous. Marc Roy 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

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

CAPLAN 

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

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

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

ST-ALPHONSE 

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

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

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

PARTIE DE CARTES 

Au profit des œuvres des Filles d’Isabelle le samedi, 17 mars à 20h00 au Centre 

Communautaire de St-Siméon. Prix de présence et léger goûter. Entrée : 5.oo$ Bienvenue à 

tous! 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

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

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

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

municipale 
 

QUILLETHON DE L’ESPOIR OGPAC-BELLAVENTURE 

Du 9 au 18 mars 2018, le Quillethon se terminera par un déjeuner brunch le dimanche, 

18  mars de 8h30 à midi au Centre communautaire de Maria au coût de 12$ par adulte et 

5$ par enfant de 12 ans et plus.  Les billets sont en vente au bureau de l’OGPAC.  Les fonds 

amassés seront remis à l’OGPAC et utilisés à 100% afin de venir en aide de diverses façons 

auprès des personnes atteintes de cancer et leurs proches.  Vous pouvez  également faire 

un don et un reçu (fins d’impôt) vous sera remis pour tout don de 10$ ou plus.  Les 

personnes de votre milieu, touchées par le cancer, vous disent MERCI à l’avance pour 

votre soutien, de quelque façon que ce soit! Pour vous inscrire au Quillethon, communiquez 

avec le salon de quilles de votre choix : New Richmond : 418 392-6395  St-François d’Assise 

418 299-2144  (20$ pour 3 parties). Venez jouer pour l’espoir! Venez jouer pour la vie! 
 

PÈLERINAGE TERRE ET MER, GASPÉSIE-LES ÎLES 

La treizième édition du Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles se tiendra 

cette année du 24 au 30 juin 2018, inclusivement. Les parcours se feront entre 

Coin du Banc et le Sanctuaire de Pointe-Navarre.  Une invitation est lancée à 

toute la population gaspésienne, à venir vivre cette expérience inoubliable et 

à être attentif au passage des pèlerins et à leur démontrer notre accueil 

chaleureux et renommé ! 
Patricia LeBlanc, m.c.r. et Carol Ann Jones, Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles 

 
 

 
 

 
BONNE SEMAINE DE RELÂCHE ! 

Nous pouvons nous soutenir les uns les autres et affronter chaque défi, avec 

Jésus pour seul arme, avec courage et espérance. Pape François 


