
 

 

Si nous voulons un avenir de prospérité pour tous, maintenons le cap vers le 

« vrai Nord », c’est-à-dire les valeurs authentiques. Pape François 

 

 
MOT DU PASTEUR    

Dans son message, le pape François nous invite à vivre le Carême dans la joie et 

en vérité.   Dans la joie grâce au triomphe de la mort par la résurrection du Christ.  

Vivre ce temps du Carême en vérité nous permet de nous regarder 

intérieurement. Le Carême est un temps de grâce pour vivre une conversion.  Le 

point culminant sur notre chemin de conversion se trouve dans la célébration du 

sacrement du pardon et de la réconciliation. Nous entendons souvent dire avec 

un clin d’œil; «Il n’y a plus de péchés aujourd’hui.»  Voilà le premier péché, 

prétendre que nous sommes des êtres parfaits; que nous n’avons pas besoin de 

Dieu.  Dans le sacrement du pardon et de la réconciliation, nous reconnaissons 

nos faiblesses, notre désir de changer et nous célébrons l’amour et la miséricorde 

offerts par Dieu.  Puissions-nous prendre le temps de célébrer et de prier 

ensemble durant une célébration du pardon en demandant la grâce de la 

miséricorde de Dieu.  Rappelons-nous que Dieu nous aime, tel que nous sommes.   
Votre pasteur, Chester Cotton 

 

 – Jean 3, 14-21RÉFLEXION DES TEXTES 4e DIMANCHE DU CARÊME B  
 

« … la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres… »  
 

Quel mystère que tant de personnes préfèrent les ténèbres à la 

lumière!  Tant de résistance, d’injustice, d’inégalité, obscurcissent 

notre monde au détriment de la VIE!  Manifestant l’amour du Père, 

Jésus nous interpelle aujourd’hui à nous engager pleinement au 

service de la VIE, actuelle et éternelle.  Dieu attend notre 

consentement : CROIRE en Lui et en son Fils à travers nos 

souffrances et nos joies.  Accepterons-nous de laisser vibrer en nous cette 

promesse de salut?  OSONS LA CONFIANCE, entrons dans cette lumière de VIE, 

en traversant librement, nos croix et nos ténèbres. (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE –  RENDRE TÉMOIGNAGNE 

 Si ce n’est déjà fait, j’installe un crucifix bien en évidence dans ma résidence. 

 Je témoigne discrètement de ma foi par une parole, un geste… 

 

OSER LA CONFIANCE… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE se continuent le 

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

échangerons sur le texte de l’évangile du 5e 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) 

 

PRIÈRE 

Lorsque tu regardes l’état actuel de notre monde, j’imagine, Seigneur, que tu 

n’es pas toujours très fier de ce que tu vois et de ce que tu entends.  Je 

comprends que tu puisses être déçu et même irrité de voir autant d’injustices 

criantes, autant de haine et de violence, autant de méfiance entre les peuples, 

autant d’indifférence au sort des plus petits et des plus faibles.  Qu’avons-nous 

fait de la splendeur de la création?  Qu’avons-nous fait de ton image présente 

en tout être humain? Qu’avons-nous fait de la Bonne Nouvelle que Jésus a 

annoncée aux pauvres, tout au long de sa vie?  Fais-nous partager, Seigneur, ton 

indignation et celle de Jésus devant les barrières que nous avons érigées et 

devant les inégalités que nous avons créées.  Envoie-nous, Seigneur, des 

prophètes qui secoueront notre torpeur et nous feront porter haut et fort l’amour 

inconditionnel de nos frères et sœurs, quels que soient leur nationalité, leur 

religion ou leur statut social. Jean-Pierre Prévost, Prions en Église, édition dominicale, vol. 82 no 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Célébrations de la semaine du jeudi 15 mars au mercredi 21 mars 2018 (année 9 no 38) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 17 MARS 2018 À 19H00 AU TREMPLIN  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE 
 

NEUVAINE À ST-JOSEPH – TOUS LES JOURS À 16H00 jusqu’au 18 mars 2018 à l’église 
 

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

DIMANCHE 18 MARS 2018 À 09H30 

Célébration de la Parole 
 

LUNDI 19 MARS À 9h00 -  MESSE SOLENNITÉ À ST-JOSEPH 

Gilles L. Henri et Étienne Babin – Laurette et Alyre Henry 

Parents défunts famille Rioux – la famille 
 

MERCREDI 21 MARS À 9h00 

Pas de messe 
 

JEUDI 22 MARS À 19H00 

Célébration du Pardon 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 18 MARS 2018 À 11H00  

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 21 MARS À 10h30 

  Messe Chrismale 
 

Merci de prendre note que Les Chevaliers de Colomb assureront le service liturgique lors de 

la messe du 25 mars  à St-Siméon.  Tous les Chevaliers de Colomb du Secteur 'Au CŒUR de 

la Baie' sont invités à se joindre à cette célébration.  Stéphane-Alexandre Blais 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 18 MARS 2018 À 09H30 AU CENTRE SPORTIF – MESSE ET CÉLÉBRATION DU PARDON 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Audet et Louis Barriault  -  sa fille Marie-France 

Marius, Lucette et Marc Cellard  -  Brigitte et Denis 

Parents défunts  -  Marie Leblanc Normandin 

Ghislain Poirier  -  Guylaine, Nicole et Rita 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 18 MARS 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Magella Robichaud – Lorette Bujold 

Patrice Bujold – Jacqueline et Pierre 

Roger Lalancette – Josée 

Parents défunts famille Bigaouette et Babin – Lucienne et Magella 

Âmes des fidèles défunts – Josée Arsenault 
 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

Raymonde Caissy, épouse de feu Raynald Arsenault de Bonaventure, décédée au CISSS-

Hôpital de Maria, le 5 mars 2018, à l’âge de 89 ans. 
 

Céline Henry, fille de feu Joseph Henry et de feu Marguerite Poirier de Bonaventure, 

décédée au CHSLD de New-Carlisle le 4 mars 2018, à l’âge de 60 ans. 
 

Louis Bernard, fils de Jessica Bélanger et de Samuel Dugas-Bernard de Rimouski; arrière-

petit-fils de Léonce Dugas et Yolande Babin de Caplan, décédé à l’Hôpital Régional de 

Rimouski le 2 mars 2018, à l’âge de 2 ans. 
 

Pierrette Henry, épouse d’Arthur Houde de New-Carlisle, fille de feu Henri Henry et de feue 

Germaine Arsenault de Caplan, décédée au CHSLD de New-Carlisle le 1er mars 2018, à 

l’âge de 75 ans. 
 

Claire Cayouette, épouse de feu Irenée Poirier, décédée à Ste-Perpétue le 17 décembre 

2017 à l’âge de 90 ans. Elle était la sœur de Lina Cayouette et la belle-sœur de Fernand 

Arsenault et Marcelle Poirier de Bonaventure.  
  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 83,00$ 3,50$  495,00$ 90,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 434,65$ 34,60$ 110,00$ 1 210,00$ 6 635,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon 237,80$ 23,10$ 9,50$ 3 015,00$ 3 015$ 25 000,00$ 

Caplan 202,65$ 21,30$ 56,05$  5070,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 132,30$ 14,90$ 53,05$    
 

Informations communautaires 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

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! 

CAPLAN 

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

Déjeuner des Chevaliers de Colomb au Centre communautaire de Caplan le dimanche, 

25 mars de 08h00 à 12h00 au profit de l’Association des Personnes handicapes visuelle de la 

Gaspésie et des Îles.  Le coût est de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les enfants de moins 

de 12 ans.  Merci de nous encourager! 

ST-SIMÉON 

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

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

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

Toujours vivant après 50 ans ! « Avec Marie dans la confiance »  

Pointe-Navarre célèbre l’œuvre du Père Watier 

L’année 2018 est une étape importante dans la vie de notre sanctuaire diocésain. En effet, 

Pointe-Navarre célèbre l’œuvre, toujours vivante, du Père Watier dans le cadre du 

50e anniversaire de son décès.  Chaque 3e mardi du mois, lors de la messe hebdomadaire 

à 19 h, de janvier à septembre, nous rendons grâce au Seigneur en rappelant un trait de la 

vie du Père Watier et de sa mission parmi nous. Un pèlerinage diocésain se tiendra le 

samedi 16 juin de 10 h à 12 h, suivi d’un pique-nique communautaire pour vivre une 

rencontre fraternelle. (Apporter votre lunch).  Votre présence serait appréciée pour ainsi 

vivre ensemble des moments empreints de souvenirs, de reconnaissance et de fraternité. 

Soyez du rendez-vous ! Marie Fortin, responsable activités de la pastorale pour le Sanctuaire de Pointe-Navarre 

 

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 

 

 

BON CARÊME À TOUS!  


