
 

 

 
 

MOT DU PASTEUR  –  JOYEUSES PÂQUES ! 

Un tombeau vide n’est pas preuve que le Christ est ressuscité, mais nous le 

croyons parce qu’Il nous l’a promis. Nous le croyons parce que les femmes et les 

apôtres l’ont vu; parce qu’il est apparu à Paul et aux autres disciples; parce que 

le Christ continue son œuvre dans le monde.  Nous le croyons parce que nous 

sommes ici, en Église.  Croire n’est pas une question de preuve scientifique, mais 

de vivre dans la CONFIANCE totale; d’oser croire; d’oser faire confiance que 

Jésus est venu dans le monde, envoyé par Dieu, son Père; d’oser croire que le 

Christ est mort pour nous et qu’il est ressuscité.  La résurrection n’est pas une 

réincarnation parce que Jésus Christ vit avec le Père.  Nous croyons aussi que 

nous vivrons avec lui.  OSONS CROIRE!  Osons-nous lever et témoigner de notre 

foi.  De la part de toute l’équipe, JOYEUSES PÂQUES !  Votre pasteur, Chester Cotton. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION B  
 

« … selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.» 
 

Quel SOUFFLE DE VIE que la résurrection de Jésus! Telle le 

Big-bang, cet événement a déclenché un dynamisme de 

VIE et un mouvement d’espérance qu’il nous est 

impossible d’arrêter.  OUI, le Christ est ressuscité puisqu’Il 

est VIVANT!  Vivant, non pas parce que nous le gardons 

en vie en parlant de Lui mais parce que Lui nous garde en 

VIE.  Il lui a fallu traverser la mort pour transmettre sa VIE.  Quel passage lumineux!  

Laissons l’Esprit du Ressuscité nous bousculer et OSONS NOUS LEVER afin de vivre 

et revivre en véritables RESSUSCITÉS.  JOYEUSES PÂQUES ! (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – FAIRE GRANDIR LA VIE 

 Je prends le temps de me rappeler un événement de ma journée où j’ai fait 

l’expérience de la présence du Ressuscité. 

 Je remplis un engagement qui fera grandir et rayonner la joie et la vie autour 

de moi. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Louange à toi, Dieu notre Père, pour ce jour de joie! La lumière a repoussé les 

ténèbres, la vie a vaincu la mort.  Louange à toi, ô Dieu sauveur, tu as relevé ton 

Fils de la mort.   
 

Louange à toi, ô Christ, tu t’es fait l’un de nous.  Tu es passé en faisant le bien.  

Louange à toi, ô Christ, en toi, nous recevons le pardon des péchés; par toi, nous 

vivons d’une vie nouvelle.   
 

Louange à toi, ô Esprit Saint, tu as rempli Jésus de ta force et tu l’as fait sortir du 

tombeau.  Louage à toi, ô Esprit Saint, tu viens rouler la pierre qui nous enferme 

dans la peur.  Tu fais de nous des pierres vivantes, des ressuscités, des témoins de 

la Bonne Nouvelle.  Tu nous donnes la joie de croire. 

 

PRIÈRE POUR LE MATIN DE PÂQUES 

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont 

dans les tombeaux Il a donné la vie ! Réjouissons-nous en ce jour de la 

Résurrection car le Christ, hier accablé de moqueries, couronné d'épines, pendu 

au bois, aujourd'hui se relève du tombeau.  
 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l'enfer 

retiennent captifs. Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance 

jaillit parmi les victimes des guerres, des tremblements de terre, parmi les affligés 

du corps et de l'âme.  
 

Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie, et la joie inonde le 

monde. Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la 

terre, est descendu au plus profond du coeur des hommes, où se tapit l'angoisse;  

Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, 

engloutis dans l'abîme d'amour ouvert au flanc percé du Seigneur.  
 

Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle. 
Père Michel Evdokimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 5 avril au mercredi 11 avril 2018 (année 9 no 41) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 7 AVRIL 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Langis Clairmont  -  sa sœur Marjolaine 

 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 6 AVRIL 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Félixine Roberge – Claudette et Eudore 

Léonce Babin – Lucette et les enfants 

Pierre Arsenault – Jacqueline et Bona 

Parents défunts – Lise Gendron et Gérard Cayouette 

Parents défunts – Yolande et Albert Arsenault 

Parents défunts – Jocelyne Arsenault et Bobby Mc Kinnon 

Alphéda Henry – Suzanne Poirier 

Éléonore et Lucien Arsenault – la famille 
 

MERCREDI 11 AVRIL 2018 À 09h00 

Bertha C. Caissy – sa sœur Pauline 

Laurette Babin – la famille 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul-Henri Appleby  -  Rita Bélanger 

Lucienne Arsenault  -  sa sœur   Marie-Rose 

Arthur Lepage (3e anniversaire)  -  Simone et les enfants 

Adélard Bujold  -  Réal Bujold 

Renée Poirier, Julie et Léo Lepage  -  Dial et Diane 

Raymonde Bujold  -  Georges et Marie 

Aux intentions d’Antoinette Henry  -  Antoinette Henry 

Victor Bujold  -  Gérald et Denise 

Guy, Laura, Geniève, Lucie et Lucienne  -  Yvonne Cayouette Laviolette 

 

 

CAPLAN 
 

VENDREDI 6 AVRIL 2018  

Adoration Eucharistique silencieuse de 13h00 à 16h00 
 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Laurette Chiasson Glazer – Lynda et Baby 

Diane Bujold et Isabelle Ferlatte – Georges Ferlatte  

Parents défunts – Réjeanne Babin 

Parents défunts – Normand et Marjolaine 

Thérèse Bourdages et Michel Arsenault – Laurina Bourdages 

Nicole Bourque – Charles Eugène et Jacqueline 

Évariste Babin (9e anniversaire) – Candide et les enfants 

Gérard Bélanger – sa marraine Marie-Paule Bélanger 

 

 

 

 
 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 À 09H30 À L’ÉGLISE 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Paul Auguste St-Pierre (5e anniversaire)  -  les enfants 

Marie et Guy Normandin et Armand Miron  -  Marie Leblanc Normandin 

Parents défunts  -  Marie Leblanc Normandin 

Léonard Bernard  -  sa succession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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         585,00$ 5 350,00$ 

Bonaventure     9 605,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon 333,40$ 17,80$ 24,75$  5 940,00$ 25 000,00$ 

Caplan 290,55$ 31.60$ 72,05$ 1 340,00$ 6 410,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 223,90$ 17,70$ 92,80$    

 

Informations communautaires 
CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 3 avril à 19h00. 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 9 avril à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 10 avril à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue! 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 avril à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 avril à 19h30 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 9 avril à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 9 avril à 20h00 à la Salle 

municipale. 

 

 SEMAINE D’ACTION BÉNÉVOLE ST-SIMÉON/PORT-DANIEL

Dans le cadre de la Semaine d’action bénévole qui aura lieu du 15 avril au 

21 avril, il y aura une activité au Centre communautaire de St- Siméon le 

jeudi, 19 avril à13h30. Prix de présence et léger goûter. Bienvenue à tous. 

Évangeline Poirier   
 

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 

 

POINTE-NAVARRE - 50 ANS - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOYEUSES PÂQUES! 
 

Un merci spécial à tous les bénévoles de St-Alphonse, Caplan, Bonaventure, 

St-Elzéar et de St-Siméon qui ont accepté de participer à la messe chrismale 

qui a eu lieu le mercredi, 21 mars dernier en l’église de St-Siméon.  Ce fut un 

succès et un plaisir de travailler avec vous.  Lisette Poirier, responsable 


