
 Si nous rencontrons chaque jour Jésus et les frères, le cœur ne se réfugie 

ni dans le passé ni dans l'avenir, mais vit l’aujourd'hui de Dieu dans la 

paix avec tous. 
 

 Que serions-nous si Dieu ne nous donnait pas toujours l'occasion de 

recommencer? Pape François 

 

 

 
MOT DU PASTEUR 

Ce mercredi 21 mars, aura lieu la Messe Chrismale en l’église de Saint-Siméon.  

Cette célébration sera présidée par notre évêque et pasteur, Mgr Gaétan Proulx, 

avec des prêtres et diacres du diocèse.  Cette célébration est pour TOUTE 

l’Église.  Chaque année, l’évêque bénit les saintes huiles : l’huile de malades, 

l’huile des catéchumènes et il consacre le Saint Chrême.  Unis autour de notre 

évêque, nous prierons pour les enfants, les jeunes et les adultes qui recevront les 

sacrements du baptême et de la confirmation durant l’année.  Nous prierons 

pour les personnes malades qui demanderont le sacrement des malades et 

l’huile des malades. Nous prierons aussi le Seigneur pour les vocations.  Vous êtes 

donc tous invités à célébrer en grande nombre le mercredi, le 21 mars à10h30 en 

l’église de Saint-Siméon.  Votre pasteur, Chester Cotton 

 
RÉFLEXION DES TEXTES 5e DIMANCHE DU CARÊME B- Jean 12, 20-33    

Jésus rentre à Jérusalem et il sait que son heure arrive. Il annonce 

à ses disciples que sa mort est nécessaire.  Les disciples ont déjà 

manifesté leur désaccord avec le plan de Jésus.  Mais Jésus 

insiste encore.  «Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 

reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.»  Les disciples 

comprendront après la résurrection du Christ que le fruit de sa 

mort est la naissance de son Église.  Avec cette annonce vient un avertissement : 

Jésus invite ses disciples à vivre un détachement. «Qui aime sa vie la  perd; qui 

s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.»  Oserons-nous nous 

détacher des obstacles qui nous empêchent de suivre le Christ?  Que 

changerons-nous dans notre vie pour nous attacher à Jésus?  Oser la confiance !    
(C. Cotton) 

 
OBJECTIF-VIE –  IL EST TEMPS DE SEMER 

Je me montre plus généreux de mon temps, je partage mes talents, je me rends 

plus présent aux autres… Dans mon petit « potager », ce sera ma manière de 

semer dans l’espérance une belle récolte, non seulement pour moi, mais aussi 

pour mon entourage. 

 
PRIÈRE 

Mon Dieu, mon âme a soif de vie.  Mon âme a soif de toi, Dieu de vie. Je désire 

te voir, mon Dieu, parce que te voir, pour moi, c’est la vie.  Mon désir de toi est si 

grand qu’il me fait mourir.  Mourir à tout ce qui n’est pas désir de toi, mourir aux 

désirs sombres qui passent.  Je ne sais pas si ce que je ferai aujourd’hui sera bien 

aux yeux du monde.  Ah! Mais, mon Dieu, je désire le faire en t’aimant et je te 

prie de m’accorder la grâce de toujours t’aimer.  Car si je meurs à mes désirs par 

mon désir de toi, je vis par le désir que tu me donnes de t’aimer.  Julie Tanguay 

 
OSER LA CONFIANCE… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE se continuent le 

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

échangerons sur le texte de l’évangile du Dimanche des 

Rameaux. 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 22 mars au mercredi 28 mars 2018 (année 9 no39) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 24 MARS2018 À 19H00AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marcel Poirier  -  Yvon 

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 18 MARS 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

George Babin et Rose-Anna Babin – Madeleine et Serge 

Hector Arsenault – Madeleine et Serge 

Léonce Babin – Eugène et Hélène Roy 
 

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

DIMANCHE 25 MARS 2018 À 09H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yves Arsenault (1er anniversaire) – frères et soeurs 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Hugo Bourdages et Paul Bernard – Paulette, Madone et Jacques 

Eugène Roy – parents et amis 

Paul Desbiens et Romuald Langlois – Albina Bernard 

Maurice Poirier – Jeannine 

J. Maurice Arsenault et parents défunts – Raymonde et les enfants 

Pierre-André Langlois – parents et amis 
 

MERCREDI 28 MARS 2018  À 9h00 

Marie-Ange et Robert Babin (8e anniversaire) – la famille 

Adrien Arsenault – Lise Poirier 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 25 MARS 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Patrice Bujold  -  le Conseil de la Fabrique 

Laurent Bélanger  -  Aldor Bujold 

Julia et Alexis Bourdages  -  Nicole et Louis-Yves Bourdages 

Rose Alma et Norbert Arbour  -  Jacques et Lisette 

Jacques Bourdages (7e anniversaire)  -  sa mère 

Marie-Claire et Armand Cavanagh  -  Lucille et Émile Cavanagh 

Jean-Yves Poirier  -  famille Paul-Émile Bujold 

M. et Mme Edmond Bujold et Daniel  -  Claude Bujold 

Nicole Bourque  -  Martin Lepage 
 

Lampe du sanctuaire pour faveur obtenue par Yvonne Cayouette Laviolette 
 

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 
 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 25 MARS 2018 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

Aux intentions du 11 mars dernier se rajoute Marcel Poirier (1er anniversaire), Flore Gignac, 

Léopold Donald et Roger Poirier – Réjean Poirier 

 

 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 25MARS 2018À 09H00 AU CENTRE SPORTIF 

Célébration de la Parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mercredi, 4 avril prochain. 



 

 

À NOS PRIÈRES 

 

Steve Oster, époux de Louise Bourdages, décédé à Terrebonne le 9 mars 2018 à 

l’âge de 79 ans.  Il était le beau-frère de Jean-Paul et de Sarto Bourdages de 

Bonaventure.  

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
       

St-Elzéar 124,50$ 6,00$   585,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 413,55$ 42,35$ 55,00$ 825,00$ 7 460,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon 285,85$ 20,05$ 30,00$  3 015.00$ 25 000,00$ 

Caplan 214,50$ 24,15$ 38,50$  5 070.00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 143,00$ 19,35$ 48,50$    

 
 

 

Informations communautaires 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

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 

handicapées visuelles 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.   

 

LA SOUPE DU PARTAGE 

Le 30 mars aura lieu au Centre Communautaire de Caplan  la soupe du Partage 

au profit de Développement et Paix.Cette activité aura lieu après la cérémonie 

du Vendredi Saint de 15h00. La contribution sera à la grandeur de votre 

générosité.  Tous sont invités. Bienvenue! Le Comité 

 

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) 

 

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 et Carol Ann Jones, Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles 

 

 

BONNE MONTÉE VERS PÂQUES! 


