
 
MOT DU PASTEUR - « C’EST GRÂCE À… » 

Suite à mon homélie de dimanche dernier sur la maladie de la « stakose » (c’est 

à cause de), voici un bon remède pour la transformer par « c’est grâce à »…  

Regardons autour de nous.  Bien des gens s’engagent au nom de leur foi. Si nous 

communautés chrétiennes sont vivantes, c’est grâce à ces personnes qui 

travaillent à la prise en charge de leur communauté; c’est grâce aux nombreux 

bénévoles engagés à tous les niveaux de la vie paroissiale; c’est grâce aux 

personnes engagées, aux agentEs de pastorale, aux prêtres et aux diacres qui 

par leur ministère, annoncent et vivent l’évangile; c’est grâce aux parents, aux 

catéchètes; c’est grâce à tous ceux qui travaillent ENSEMBLE dans un esprit de 

charité, d’accueil et de bonne volonté.  Si nous sommes croyants et croyantes, 

c’est grâce à Jésus Christ et son évangile.  Encore aujourd’hui, le Seigneur nous 

appelle et nous envoie.  Allons avec confiance !  Votre pasteur, Chester Cotton 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C – Luc 5, 1-11 
 

« En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu… » 
 

La PAROLE fait bouger… les uns et les autres.  La PAROLE nous 

appelle et nous pousse les uns vers les autres.  Une mission bien 

particulière nous attend : devenir disciples et vivre de la vie 

même du Christ.  C’est ainsi que nous faisons l’expérience de 

la ‘surabondance’.  En écoutant la PAROLE, nous connaissons 

mieux Jésus, ses paroles, son message, sa VIE.  Écouter la 

PAROLE du Ressuscité, c’est TOUT LÂCHER pour le suivre et 

vivre AVEC LUI.  Jésus nous choisis pour aller plus loin,  pour remplir notre barque 

et illuminer nos longues nuits de désespoir.  Nous laisserons-nous conduire vers les 

‘eaux profondes’ de la richesse de sa présence?  (Chantal R.) 
 

PRIÈRE  

Seigneur Jésus, je suis un homme pécheur, mais tu m’invites à avancer au large, 

à jeter le filet après une nuit de labeur, à te suivre avec confiance dans la foi 

obscure.  Sans ta grâce, je ne peux rien faire.  Je doute si souvent de ton action, 

j’ai l’impression de peiner pour rien, j’enfonce dans la tristesse et l’ennui.  Touche 

mes lèvres du feu de ton Esprit pour que je chante ta gloire dans tout l’univers, 

que je raconte tes merveilles aux nations, toi qui ne cesses de faire miséricorde.  

Délivre-moi de tout ce qui peut m’éloigner de la mission à laquelle tu me 

destines.  Ôte tout ce qui me détourne du désir de t’aimer et de te servir.  Me 

voici, Seigneur, envoie-moi.  Fais de moi un messager de ta Bonne Nouvelle.  

Libère les eaux enfouies de mon baptême et je deviendrai un apôtre selon ton 

cœur.  Jacques Gauthier 
 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES – lundi 11 février 2019 

Pour souligner la JOURNÉE MONDIALE DES MALADES, nous sommes invités à célébrer 

ensemble l’eucharistie pour nos frères et sœurs malades, le mercredi, 13 février à la 

messe de 09h00 en l’église de Bonaventure.  En cette occasion, nous offrirons le 

sacrement de l’onction des malades à ceux qui désirent le recevoir.  Pour les 

personnes qui ne peuvent se déplacer et qui désirent une visite à domicile, n’hésitez 

pas à communiquer avec moi au 418 388-2040.  Votre pasteur, Chester 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Béatitudes sont un plan de vie : elles invitent à tenir le cœur propre, à 

pratiquer la douceur et la justice, à être miséricordieux envers tous, à vivre 

l’affliction unis à Dieu.  Pape François 



 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 14 février au mercredi 20 février 2019 (année 10 no 34) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Célébration de la Parole 

 

 

 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 À 11H00 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 20 FÉVRIER 2019 À 09h00 

Bertha C. Caissy – sa sœur Pauline 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 À 09H30 

Célébration de la Parole (à valider) 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens 

Léopold et Élizabeth Bourdages – Babylas et Linda 

Thomas et Bernadette Robichaud et parents défunts – Suzette et les enfants 

Marie Poirier Arsenault – Jean-Guy Arsenault 

Léopold et Claude Henry – la famille 

Tom Nevins – Paulette Jones 

  

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens 

Pauline Cyr  -  Gilles et Monette Cyr 

Ghislaine Poirier  -  Guylaine, Nicol et Rita 

Lisette Barriault  -  sa mère Gracia 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’une paroissienne 

 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

Émilie Ouellet, épouse de feu Maurice Roy de Caplan, décédée au CISSS-Hôpital de Maria, 

le 1er février 2019, à l’âge de 104 ans et 9 mois. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

PRIONS… pour ceux qui se préparent à rejoindre le Père  

 

Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, à cette heure, quelques-uns 

de nos frères et sœurs se préparent à Te rejoindre et à entrer en paix 

dans Ta lumière.  Nous te rendons grâce, Père, de les accompagner, 

ainsi que leurs proches, dans cet ultime voyage; donnes-leur la force et le 

courage de vivre ces derniers moments dans la sérénité et la confiance.  Que 

Ton Fils Jésus, notre Seigneur, les accueille et les console.  Que ton Esprit Saint leur 

donne la VIE éternelle en plénitude, où ils pourront goûter à l’AMOUR infini 

auquel Tu nous appelles.  Béni sois-tu, Père, de réunir auprès d’eux ceux et celles 

qu’ils ont aimés et qui préparent déjà notre retour vers Toi.  AMEN.  (C.R.) 

 

  

Merci de prendre note que le bureau de la Fabrique de St-Elzéar 
sera fermé le mardi, 19 février prochain. 



 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 55,00$ 6,00$  390,00$ 390,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 413,45$ 39.90$ 105,00$ 505,00$ 2 125,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 238,10$ 20,85$ 40,00$   25 000,00$ 
Caplan 196,80$ 25,70$ 81,50$   40 000,00$ 
St-Alphonse 168,50$ 29,35$ 83,35$    

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
Fête de la St-Valentin le jeudi 14, février 2019 au Centre Bonne Aventure avec un après-

midi de cartes.  Laissez-vous gâter et venez passer un bel après-midi. L’activité débutera à 

13h30 pour se terminer à 15h30.  Prenez note qu’il n’y aura pas de souper mais des gâteries 

et des surprises pour vous. Soyez les bienvenus. Madeleine Jalbert, présidente 
 

 CERCLES DE FERMIÈRES

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.   

CAPLAN 

Souper de la St-Valentin organisé par les Chevaliers de Colomb de Caplan le samedi,  

16  février à la Salle multifonctionnelle à 17h30.  Méchoui préparé par Sylvain Ferlatte; 

soirée dansante avec Sylvain et Michaël Ferlatte et ses musiciens.  20$ par personne – 

quantité limitée.  Apportez vos consommations.  Prix de présence.  Responsables : 

Raymond Poirier au 388-2268; Jacques Babin au 388-5497; Michel Lapierre au 388-5177 et 

Donald Cyr au 388-2171. 
 

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.    
 

CROIX-ROUGE 

Une soirée de cartes au Club Tourbillon au profit de la Croix-Rouge aura lieu à partir de 

19h30 le mercredi, 20 février. Venez-vous amuser tout en soutenant la mission de la Croix-

Rouge. Claudine Poirier 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DES ÉLÈVES  POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020  

 La Commission scolaire René-Lévesque avise tous les parents de jeunes qui fréquenteront 

une de ses écoles à compter de septembre 2019 que la période d’inscription AURA LIEU DU 

18 FÉVRIER AU 1er MARS 2019. Les parents de jeunes qui fréquenteront l’école pour la 

PREMIÈRE FOIS doivent se présenter à l’école qui offre normalement le service dans leur 

secteur résidentiel, pour faire la demande d’inscription de leur(s) enfant(s). À cette 

occasion, l’original du certificat de naissance sera exigé ainsi qu’un document officiel 

provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental attestant l’adresse du parent 

ou des parents.  
 

LA  MAILLE  DE  L’AMITIÉ 

LA MAILLE DE L’AMITIÉ est un groupe de tricoteuses désireuses d’offrir aux personnes qui 

suivent des traitements de chimiothérapie à l’hôpital de Maria des bonnets en guise de 

soutien dans une période où la maladie leur cause bien des soucis. Le personnel en 

oncologie nous confirme que depuis février 2017, les patients et leurs proches apprécient 

ce geste de réconfort. Nous souhaitons augmenter le nombre de tricoteuses puisque la 

demande est de plus en plus présente.  C’est un geste de cœur, un peu de bénévolat et 

de chaleur humaine, qui sèment du  bonheur à un moment difficile. Quelques patrons et 

un prototype du bonnet sont disponibles à la bibliothèque de Paspébiac qui est aussi notre 

point de chute pour la cueillette. De plus un petit mot d‘encouragement, identifié par votre 

prénom seulement, ajoute une touche de tendresse au geste. Merci pour votre générosité 

et votre participation. UNE  MAILLE  À  LA FOIS,  ENSEMBLE  NOUS  ALLONS  Y  ARRIVER … 

Merci d’utiliser une laine douce ou encore un fil de coton. Pour plus d’informations, 

communiquer avez Claudette Whittom au (418) 752-3633. 
 

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

Vente à 50 % de rabais sur toute la marchandise ou sac vert à 5 $ du 16 février au 2 mars 

inclusivement. Bienvenue à tous ! 
 

 BONNE SEMAINE À TOUS!


