
 

 

Tournons le regard vers Jésus, demandons la grâce de comprendre mieux le 

mystère de son sacrifice pour nous cette Semaine Sainte. Pape François 

 

 
 

MOT DU PASTEUR  –  Contemplons la Croix ! 

Durant ce carême, la croix fut au centre de toutes nos célébrations.  Elle rappelle 

la torture, l’humiliation et la mort. Pour nous, chrétiens, elle est davantage 

symbole de notre foi, de la VIE. Jésus a donné sa vie, pour nous, sur une croix. 

Méditer devant la croix, c’est contempler l’amour de Dieu et l’amour du Christ. 

Cette semaine, prions pour tous ceux qui portent une lourde croix : nos chers 

malades, les résidents des centres de soins prolongés, les personnes seules, 

abandonnées ou blessées; les victimes de violence, incarcérées ou rejetées par 

notre société. Nous avons TOUS nos croix à porter.  Offrons notre humanité 

crucifiée.  Ayons confiance, Dieu est proche de ceux qui souffrent. Puissions-nous, 

par notre présence et notre écoute, témoigner de l’amour de Dieu devant nos 

frères et sœurs.  BONNE SEMAINE SAINTE. Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU DIMANCHE DES RAMEAUX DU CARÊME B  Marc, 14, 1-15,47 

 

«Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu.» 
 

Qui est ce Jésus? Nous sommes souvent invités à réfléchir à cette 

question.  Ce récit de la Passion de saint Marc nous fait entrer 

dans le mystère de Jésus.  Nous le suivons de son dernier repas à 

son agonie dans le jardin; de son arrestation à son  procès; de sa 

condamnation à sa mort sur une croix.  Nous voyons Jésus dans 

son humanité.  Par ses souffrances, il nous montre à quel point il 

nous aime.  Il a donné sa vie pour nous.  Durant cette Semaine Sainte, relisons la 

Passion du Seigneur et contemplons l’amour du Christ qui a donné sa vie pour 

nous. Méditons sur cette question : « Qui est Jésus pour moi? »  (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – PENSÉE ET ACTION 

 Durant la Semaine sainte qui commence, je prends le temps de méditer le 

mystère pascal du Christ qui nous a aimés jusqu’au bout. 

 Je rends visite à des ainés dans un centre hébergement. 

 Je prends des nouvelles d’une personne de mon entourage qui vit dans la 

solitude. 

 

PRIÈRE 

Dieu, notre Père, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion, par nos palmes 

et nos hosannas, nous acclamons ton Fils Jésus, notre libérateur, et nous prenons 

la route vers Pâques, chemin d’espérance et de vie. 
 

Donne-nous assez de d’amour et de courage pour prendre aussi l’autre chemin, 

celui de la croix, pour ne pas laisser Jésus seul et abandonné et pour 

l’accompagner jusqu’au matin pascal.  Dieu notre Père, nous te rendons grâce 

de nous faire connaître la fidélité de Jésus à la mission que tu lui as confiée et de 

nous révéler son amour sans limites pour tous les humains. 
 

Tout au long de cette Semaine sainte, accorde-nous de faire de nos vies un 

témoignage de notre foi et de notre espérance surtout auprès de nos frères et 

sœurs qui marchent sur le chemin de la souffrance et qui ignorent qu’il conduit à 

Pâques où tu te montres victorieux de tout mal.  AMEN.  Normand Provencher. 

 

COLLECTE POUR LES LIEUX SAINTS 

Durant la célébration de 15h00 le Vendredi Saint, il y aura une 

quête spéciale dans chacune des paroisses du secteur.  Il s’agit 

d’une quête commandée par le Pape pour les besoins de 

l’Église en Terre sainte.  Une partie des dons recueillis sont 

destinés au maintien des Lieux Saints et des œuvres pastorales, 

caritatives et éducatives que l’Église soutien en Terre Sainte.  

Merci de prévoir votre contribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.fondationlg.org/wp-content/themes/csq-fondationlg-twentytwelve-child/images/don-250x275.jpg&imgrefurl=http://www.fondationlg.org/faire-un-don/&docid=P_lkvtlqQxzAMM&tbnid=c2GKTz0ckeBU0M:&vet=10ahUKEwi18cHbsY3TAhVM2mMKHQb-BdsQMwhkKCwwLA..i&w=250&h=275&hl=fr&bih=759&biw=1518&q=faire un don&ved=0ahUKEwi18cHbsY3TAhVM2mMKHQb-BdsQMwhkKCwwLA&iact=mrc&uact=8


 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 29 mars au mercredi 4 avril 2018 (année 9 no 40) 
 

ST-ELZÉAR 

VENDREDI 30 MARS 2018 À 15H00 

La Passion 
 

DIMANCHE 1er AVRIL 2018 À 09H30 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Armand Clairmont  -  Lise et ses enfants 
 

BONAVENTURE 
JEUDI 29 MARS 2018 À 19H00 

Messe de la Dernière Cène pour le secteur 

Patrice Bujold – Hélène et Laurie Bujold 

Marie-Ange Cayouette – parents et amis 
 

 

VENDREDI 30 MARS 2018 PAS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

VENDREDI 30 MARS 2018 À 15H00 

La Passion 
 

DIMANCHE 1er AVRIL 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Louise Arbour (10e anniversaire) – les enfants 

Alphéda Henry et Évariste Poirier – France, Denis, Cloé et Alexe 

Émilien Arsenault – Jocelyne et Jeanne-Mance Arbour 

Dominique Goulet – Médor, Guillaume et Joël 

Victoire Arsenault Derry – Isabelle, Jovette et Délia 

Parents et grands-parents défunts – Hélène Arsenault 

Julie Lebel – parents et amis 

Léonard Migneault – Lucie et Vantal 
 

MERCREDI 4 AVRIL 2018 à 09H00 
 

ST-SIMÉON 
VENDREDI 30 MARS 2018 À 15H00 

La Passion 
 

DIMANCHE 1er AVRIL 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yvette Bujold  -  Johanne et Gaétan 

Linda, Clothilde et Edgar St-Onge  -  Odile et Réjean Bujold 

Charlie Bujold  -  les amis(es) des quilles 

Nicole Bourque  -  la Brigade 

Émérentienne et Valmore Poirier  -  les enfants 

Octavie et Fernand Henry  -  Renaud Poirier 

Itha et Michel Poirier  -  famille Jacques Lepage 

Famille Horth,  Arsenault et Bélanger  -  Délima, Julien et les enfants 

Félix, Alice, Marie-Paule et Serge Poirier  -  Gaston et France 
 

CAPLAN 
VENDREDI 30 MARS 2018 À 15H00 

La Passion 
 

VENDREDI 30 MARS 2018 À 19H00 

Chemin de la Croix avec des chants de Taizé pour le secteur 
 

DIMANCHE 1er AVRIL 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Nicole Bourque – la famille de Léo Poirier 

Marie Laurette Chiasson – parents et amis 

Edwin Babin – M. et Mme Raynald Boudreau 

Dina, Rose et Eros – Marina 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Albert Labrie – Jeanne, Roland et la famille Labrie 

Charlie Bujold – Nicole et Réjean Lepine 

Annette Lepage Appleby (4e anniversaire) et Claudette Appleby (3e anniversaire) – Gloria Appleby 

Yolande Bernard – la famille 

Roger P. Poirier (2e anniversaire) – Marius Arsenault et Jean-Marie Babin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mercredi, 4 avril prochain. 



 

 

ST-ALPHONSE 
 

VENDREDI 30 MARS 2018 À 15H00 À L’ÉGLISE 

La Passion 
 

SAMEDI 31 MARS 2018 À 20H00 À L’ÉGLISE 

Veillée pascale pour le secteur  

Edwin Babin – parents et amis 

Marie-Laurette Chiasson – parents et amis 

Paul-Henri Appleby – Lisette et les enfants 

Jean-Paul Bujold – famille Henry Bujold 

Réal Robichaud – la famille 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Jeannine Robichaud, fille de feu François Robichaud et de feue dame Éva Landry de 

Caplan, décédée à l’hôpital de Joliette le 20 mars 2018 à l’âge de 90 ans.  Elle était la 

sœur de Paul Robichaud de Bonaventure. 

 Clémence Arsenault, épouse de feu Fernand Bélanger de St-Siméon, fille de feu Alphée 

Arsenault et de feue dame Évangeline Gauthier de St-Siméon, décédée à sa résidence à 

Maria le 19 mars 2018 à l’âge de 90 ans. 

 Gérard Bélanger, époux de dame Laurine Babin de Caplan, fils de Ludger Bélanger et de 

feue dame Amanda Gendron de Caplan, décédé au CHSLD de Maria, le 18 mars 2018 à 

l’âge de 79 ans.  Il était le frère d’Éliane de Caplan. 

 Marie-Ange Cayouette, épouse de feu Ludger Bourque de Caplan, fille de feu 

Bonaventure Cayouette et de feue dame Dianna Arsenault de Bonaventure, décédée 

au CISSS Hôpital de Maria le 16 mars 2018 est à l'âge de 89 ans et 6 mois. 

 Jean-Yves Babin, époux de dame Emma Bujold de St-Bruno, fils de feu Gabriel Babin et 

de feue dame Émilia Robichaud de Caplan, décédé à la Résidence de Montarville, le 15 

mars 2018 à l’âge de 83 ans et 9 mois.  Il était le frère de Léonce, Simone, Gaston, 

Pierrette et François de Caplan. 

 Paul-Étienne Arsenault, époux de dame Marcelle Cayouette de Pabos Mills, fils de feu 

Alphée Arsenault et de feu dame Léona Arsenault de Bonaventure, décédé au CISSS-

Hôpital de Chandler, le 13 mars 2018, à l’âge de 90 ans et 9 mois.  Il était le frère de 

Ghislain de Bonaventure, de Rolande et Lorraine de Caplan. 

 Yvette Bourdages, épouse de feu Edgar Bujold de Percé, fille de feu Odina Bourdages et 

de feu dame Georgiana Glazer de Caplan, décédée au CISSS de la Gaspésie, le 13 mars 

2018 à l’âge de 94 ans et 10 mois. 

 Jean-René Babin, époux de dame Irma Poirier de Rimouski, fils de feu Théophile Babin et 

de feue dame Lydia Leblanc de Caplan, décédé au Centre Hospitalier de Rimouski, le 3 

mars 2018 à l’âge de 92 ans.  Il était le beau-frère de Fernand et Céline Poirier de Caplan. 
 

  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 
 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme  Cum.  Objectif 
       

St-Elzéar --- --- --- 495,00$ 585,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure 396,00$ 36,60$ 206,00$ 2 145,00$ 9 605,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon 205,25$ 14,75$ 20,00$ 2 925,00$ 5 940,00$ 25 000,00$ 

Caplan 248,10$ 29,65$ 72,15$  5 070,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 236,20$ 28,75$ 81,50$    

 
 

Informations communautaires 
 

DÉJEUNER DES CHEVALIERS DE COLOMB  

Au Centre communautaire de Caplan le dimanche, 25 mars de 8h00 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 5$ pour les enfants de moins de 12 ans.  Merci de nous encourager! 
 

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 

 BONNE


