
 
MOT DU PASTEUR 

Le 25 janvier dernier, nous avons célébré en Église la fête de la conversion de 

Saint Paul, apôtre de Jésus Christ.  Dans les Actes (22, 3-16), Paul, ayant persécuté 

les premiers chrétiens, rencontre Jésus sur la route de Damas et en est transformé. 

Paul représente le rappel de notre mission de baptisés : témoigner de notre foi.  

Suite à la révélation de Jésus, Paul dit : «Que dois-je faire, Seigneur?» Une 

question qui fait écho au thème de l’avent 2018; «Seigneur, que devons-nous 

faire ?» Rendu au mois de février 2019, comment cette question de Paul résonne-

t-elle encore aujourd’hui pour chacun de nous? Regardons nos paroisses. Qui 

s’engagera pour partager la mission et garder nos communautés vivantes?  Nous 

rêvons d’une Église vivante et dynamique, PRIONS ensemble, le cœur à la 

confiance.  Bonne semaine!  Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Luc 4, 21-30 

 

« Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville... » 
 

Quel revirement !  Suite à un accueil favorable, voilà que les 

gens de Nazareth sont choqués et poussent Jésus « hors de la 

ville ».  Ils sont pourtant TÉMOINS du don gratuit du Père dans 

l’AUJOURD’HUI de leur vie.  Quelle résistance à reconnaître en 

Jésus, un véritable ‘prophète’!  Quelle fermeture devant cette 

nouveauté et cette révélation de Jésus!  Et pour nous, 

AUJOURD’HUI, quelle place prend la FOI et le TÉMOIGNAGE 

de nos valeurs chrétiennes?  Nous souhaitons bien ardemment maintenir nos 

traditions chrétiennes, transmettre notre héritage religieux à nos enfants et petits-

enfants.  Sommes-nous de ceux qui ont poussé Jésus « hors de nos vies, hors de 

nos cœurs »?  Quel témoignage porterons-nous désormais sur notre engagement 

à la suite du Ressuscité ?  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES 
 

 Je fais un effort pour mieux accueillir et connaître les gens qui viennent 

d’ailleurs, de l’extérieur du pays, pour qu’ils soient de moins en moins des 

étrangers à mes yeux. 
 

 Avec un regard de foi, j’essaie de voir tous les humains comme des personnes 

aimées de Dieu. 

 

PRIÈRE  

Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous pour nous révéler qui tu es vraiment.  Aide-

nous à comprendre ta véritable identité pour que nous puissions t’adorer en 

vérité.  Montre-nous ton vrai visage, pour que nous sachions comment te 

ressembler, pour que nous puissions devenir comme toi.  Seigneur Jésus, tu as 

vécu comme un des nôtres, pour nous montrer comment faire face aux 

difficultés.  Aide-nous à devenir plus courageux et déterminés, pour relever avec 

succès les défis qui se présentent à nous.  Enseigne-nous à transformer nos crises 

en des occasions de croissance humaine et spirituelle. 

Seigneur Jésus, tu as semé la Bonne Nouvelle de Dieu au 

cœur d’un monde qui a été créé bon.  Aide-nous à mettre 

nos pas dans les tiens pour que nous portions ton heureuse 

annonce, ta joie intarissable et contagieuse.  Conduis-nous à 

partager la saveur de ton Évangile avec celles et ceux qui 

ne sont pas de notre religion, de notre culture et de notre 

pays.  Ai Nguyen Chi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La douceur et la tendresse: ces vertus humaines semblent petites, mais 

elles sont capables de surmonter les conflits les plus difficiles. 
 

 Le secret pour bien naviguer dans la vie est d'inviter Jésus à bord. Le 

gouvernail de la vie doit Lui être confié, afin que ce soit Lui qui conduise la 

route. Pape François 



 

 

 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 7 février au mercredi 13 février 2019 (année 10 no 33) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens 

Jeannine & Gérard Clairmont  -  un ami 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Gérard Cayouette – Alma Bourdages 

Claire et Rolande Bourdages – Gisèle B. Lacroix 

Paul-Étienne Poirier – Jean-Roch Landry 

Étienne Arsenault – son épouse et les enfants 

Serge Arsenault – ses frères Yves et François 

Jeannine Poirier – parents et amis 

Parents défunts – Louise et René Arsenault 
 

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 À 09h00 

Léonce Babin – Yvette et Jean-Marie Pitre 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens 

Guy Lepage (1er anniversaire)  -  la famille 

Julienne et René Lepage  -  Jacques Lepage 

Rose-Alma et Norbert Arbour  -  Lisette et Jacques Arbour 

Normand Bujold  -  sa sœur Louisa 

Huguette Bastien (6e anniversaire)  -  Denis 

André Cyr et Suzanne Lapointe  -   Sylvie Cyr 

Francine Arsenault  -  quête des funérailles 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Jean-Yves Bujold 

Lucie Allard (3e anniversaire)  -  Solange   

Marie Leblanc  -  quête des funérailles 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens 

Jeannine Boissonneault – Algée Brière 

Normand Querry – Emilio et Paulette 

Léopold Henry – la famille 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 À 11H00 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Aux intentions des paroissiens 

Marie-France Barriault  -  parents et amis 

Antonia Brousseau   -  Lisette et Luc Bélanger 

Médard et Normande Cyr  -  Clémence et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Martine et Gérald 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Julien Tanguay, décédé le 27 janvier 2019 à Victoriaville. Il était âgé de 88 ans et 6 mois. Il 

était le frère d’Adrienne, Michèle et Yves Tanguay de Bonaventure. 
 

 Laurent Lebrun, époux de Georgette Lapointe de St-Alphonse, décédé au CISSS-Hôpital 

de Maria, le 23 janvier 2019, à l’âge de 72 ans. 
 

 Cyrille Paquet, époux de feue Thérèse Marquis et conjoint de Marielle Poirier de Trois-

Pistoles, décédé à son domicile, le 21 janvier 2019, à l’âge de 88 ans et 2 mois.  Il était le 

beau-frère de Lise Poirier de Bonaventure. 
 

 Jean Arsenault, décédé le 11 janvier 2019 jour de son 91e anniversaire, à Campbellton. Il 

était le fils de feu Charles Arsenault et de feue Ella Gauthier de Bonaventure. 
 

 Emma Arsenault, décédée le 5 janvier 2019 à Toronto à l’âge de 92 ans. Elle était la sœur 

de Charles, Gérard et Adéodat Arsenault de Bonaventure. 
 

 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 



 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar --- --- ---   5 000,00$ 
Bonaventure 561,30$ 44,85$ 60,00$ 245,00$ 1 620,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 217,25$ 28,05$ 40,00$   25 000,00$ 
Caplan 149,55$ 16,75$ 42,00$   40 000,00$ 
St-Alphonse 124,85$ 9,80$ 169,75$    

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

 Tournoi de Quatre de Pique le mercredi 6 février 2019 à compter de 12h30 au Centre 

Bonne Aventure. Veuillez-vous inscrire auprès de Irène Henry au 392-0280 ou à l’adresse 

courriel zackirene@hotmail.com avant le 4 février 2019. Venez-vous divertir avec nous!  
 

 Danse le samedi, 9 février à 20h30 au Centre Bonne Aventure. Bienvenue à tous! 
 

 CERCLES DE FERMIÈRES

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 5 février à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 11 février à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 12 février à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 13 février à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 
 

 Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Bonaventure invitent les personnes intéressées à se 

joindre à elles pour une rencontre d’information qui aura lieu au Centre Bonaventure le 

mercredi, 13 février à 15h30.  Aussi à écouter à CHNC le 11 février à 9h30 une entrevue 

avec deux Filles d’Isabelle. Pour info : Adéline Poirier au 534-2190. 
 

 Réunion mensuelle le mercredi, 13 février à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 4 février à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 4 février à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

QUILLETHON DE L’ESPOIR OGPAC-BELLAVENTURE 

La 32e édition du Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure se tiendra du 8 au 17 mars. 

Pour jouer, il suffit de vous inscrire dans le salon de quilles de votre choix : New Richmond au 

418 392-6395 et St-François d’Assise au 418 299-2144.  Il n’en coute que 20$ par personne 

pour 3 parties.  S’il vous est impossible de venir jouer pour le Quillethon, vous pouvez faire un 

don ou venir au souper spaghetti organisé dans le cadre de l’activité qui se tiendra le 

samedi, 16 mars au Centre communautaire de Maria dès 17h30. Les billets au coût de 

20$/adulte et 10$/ 12 ans et plus seront en vente au bureau de l’OGPAC et à l’entrée. Les 

fonds amassés seront utilisés à 100% afin de venir en aide de diverses façons auprès des 

personnes atteintes et leurs proches. Venez jouer pour l’espoir!!! Venez jouer pour la vie!  

 

PRÉPARATION AU CARÊME – JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU? 

Invitation à vous, engagés dans la préparation des 

célébrations liturgiques, la préparation de la liturgie, les 

directrices de chorale et toutes les personnes intéressées à se 

joindre à nous pour la réunion de préparation du Carême qui 

aura lieu le vendredi, 15 février à 9h30 au bureau de la 

pastorale (presbytère) à Caplan.  Merci de confirmer votre 

présence en communiquant avec nous au 418 388-1345.  

Merci ! Équipe pastorale du secteur 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 
 

 

 

 

mailto:zackirene@hotmail.com

