
 
MOT DU PASTEUR 

Le 18 février dernier fût la FÊTE DE LA FAMILLE célébrée à travers le Canada.  

Contemplons le rôle de notre famille dans l’apprentissage des valeurs de l’amour 

et du pardon.  Rendons grâce pour notre famille à chaque jour.   Rappelons-

nous le chant composé pour la Fête des familles québécoises, il y a quelques 

années : Une famille, c’est comme un trésor. Trésor caché que l’on découvre 

chaque jour, elle est précieuse pour l’humanité, c’est un cadeau, un don de 

Dieu. Prenons le temps en ce jour, entourés de notre famille chrétienne, à rendre 

grâce à Dieu pour le don de nos familles.  Que Dieu bénisse toutes nos familles !  
 

Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Luc 6, 27-38  
 

« Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » 
 

Le commandement de Jésus: «Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimé » est le plus exigent à mettre en pratique. 

Notre pauvreté et notre fragilité humaine nous limitent dans notre 

capacité d’aimer jusqu’au pardon. Cet enseignement de Jésus 

nous semble impossible, mais le Seigneur nous invite à regarder plus loin que 

notre pauvreté et à devenir miséricordieux comme le Père : à ne pas juger, à 

pardonner.  Impossible de le faire comme Jésus?  L’Esprit Saint nous habite, 

demandons-lui la grâce de vivre dans la miséricorde.  Ne lui demandons-nous 

pas chaque fois que nous disons: « Pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » ?  (CC) 
 

OBJECTIF-VIE – AIMER SES ENNEMIS 
 

 Chaque jour de la semaine, je confie au Seigneur ceux et celles que j’ai le plus 

de difficulté à aimer et je leur souhaite du bien. 
 

 Avec la force de l’Esprit, je tente de me réconcilier avec quelqu’un que je 

considère comme un « ennemi ». 
 

 Je présente au Seigneur ce que je n’aime pas de ma personne, afin qu’il puisse 

m’aider à aimer mes propres « ennemis ». 
 

PRIÈRE  

Seigneur Dieu, toi le miséricordieux, nous te remercions de nous révéler ton vrai 

visage, au long de l’histoire avec ton peuple élu, une histoire de faiblesses, de 

pardons et de recommencements.  Tu as montré que tu es généreux pour 

chaque personne, toi qui fais briller le soleil sur les méchants comme sur les bons.  

Nous te louons, Dieu Père de tous les humains, de leur avoir donné Jésus, ton Fils, 

qui s’est fait proche d’eux.  Il les a aimés sans attendre quoi que ce soit en retour.  

Jusqu’au don de sa vie sur la croix par amour.  Ses derniers mots adressés à Dieu 

sont une supplication pour le pardon à ses bourreaux et à ceux qui le 

condamnent : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »  Nous te 

prions, Seigneur Jésus, pour ton Église, sainte et pécheresse, témoins de ton 

pardon.  Nous te remercions pour tous ces hommes et ces femmes, à la 

recherche de ce qui est authentique et évangélique et qui découvrent que 

l’amour va jusqu’au pardon des ennemis.  Avec l’Esprit Saint qui nous est donné, 

le Dieu de la vie nouvelle, nous prenons ensemble le long chemin de la 

réconciliation, maintenant et pour les siècles et les siècles.  Amen.   
Normand Provencher 

 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE reprendront le 

jeudi, 7 mars à 11h30 au presbytère de Caplan.  Nous 

échangerons sur le texte de l’évangile du 1er dimanche du 

Carême.  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) 

 

 

 

 

 

La vérité est la révélation merveilleuse de Dieu, de son visage de Père, c’est 

son amour sans limites.   Pape François 



 

du jeudi 28 février au mercredi 6 mars 2019 (année 10 no 36) 
 

MERCI DE PRENDRE NOTE DU CHANGEMENT D’HEURE! 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 2 MARS 2019 À 19h00 AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens 

Cécile et Norbert Bujold  -  Normande Bujold 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 1er MARS 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 3 MARS 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Raymonde Caissy (1er anniversaire) – Stéphanie et Robert 

Famille Henry – Jean-Guy et Denise 

Emma Arsenault – Fernande 

Parents défunts – Denise et Michel Arsenault 

Parents défunts – Laurienne Arsenault 

Yolande Bourdages et Gabriel Arsenault – Bruno, Madeleine et les enfants 

Faveurs obtenues – une paroissienne 
 

MERCREDI 6 MARS 2019 À 09h00 

Martin et Gilles Poirier – Jocelyne Poirier 
 

ST-SIMÉON 

DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Fredy, Gemma et Benoit Henry  -  Diane et Claude Deguire 

Roger Poirier (8e anniversaire)  -  Yolande et Normand 

Victoria Cavanagh  -  Gaston  Cavanagh 

Octavie Henry  -  Pauline et Renaud 

Parents défunt et famille Lionel Bujold  -  Gilles et Madone 

Patrice Bujold  -  Ghislaine et les enfants 

Paul-Henri Appleby  -  Gemma et les enfants 

Charlie Bujold  -  Jocelyne et Roland Lebreux 

Henri Bujold  -  Club Optimiste Duberger 

Estelle et Edmond  Bujold   -  Claude Bujold  
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Laurine Henry 
 

CAPLAN 

DIMANCHE 3 MARS 2019 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Gaétan Babin (7e anniversaire) – Laurette et Gilles 

Marie Poirier et Edgar Arsenault – Jean-Guy Arsenault 

Eugène et Simone – Marie-Reine 

Juliana Arbour (8e anniversaire) – Normand Poirier 
 

BAPTÊME : LÉA, fille de Myriam Cavanagh et de David Charest 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 3 MARS 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Richard St-Onge (1er anniversaire)  -  ses enfants 

Béatrice Miousse et Ludger Alain  -  Violaine Alain 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Allen Smith, époux de Lila McGregor de Gaspé, décédé au CISSS-Hôpital de Gaspé le 

19 février 2019, à l’âge de 89 ans et 2 mois.  Il était l’oncle de l’abbé Chester Cotton de 

notre Secteur. 
 

 Antoinette Babin, épouse de feu Paul-Émile Roy de Bonaventure, décédée le 16 février 

2019 au CHSLD de New Carlisle à l’âge de 94 ans. Les funérailles auront lieu le vendredi 

1er mars à 14h00 en l’église de Bonaventure. 
 

 Marco Roy, époux de Michelle Poirier de St-Siméon, décédé au CISSS-Hôpital de Maria, 

le 12 février 2019 à l’âge de 54 ans et 6 mois.  Il était le fis de Gaston Roy et Julia 

Arsenault de Bonaventure.                                     

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 



 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar --- --- ---  390,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 515,50$ 49,25$ 90,00$ 770,00$ 3 510,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon --- --- ---   25 000,00$ 
Caplan 196,20$ 22,25$ 82,00$   40 000,00$ 
St-Alphonse 248,55$ 21,15$ 70,00$    

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Souper Karaoké le vendredi, 1er mars 2019.  Cartes dès 14h00, suivra le souper à 

17h30. Du plaisir et des rires à profusion! Au menu : soupe, lasagne, salade et 

dessert.  Merci de  confirmer votre présence au plus tard le 26 février par courriel 

ou encore au 418 391-4890 et ce, le plus rapidement possible car les places sont 

limitées.    
 

CAPLAN 

Assemblée générale annuelle le dimanche, 3 mars 2019 à 13h30 à la Salle 

communautaire.  Bienvenue à tous nos membres.  Votre présence est 

importante. 
 

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 2 mars 2019 à 20h30 à la Salle municipale.  Bienvenue 

à tous! 
 

 CERCLES DE FERMIÈRES

BONAVENTURE 

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

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

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

Salle communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

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

Salle municipale. 
 

FILLES D’ISABELLE 

ST-SIMÉON 
 

Partie de cartes au profit du Cercle le samedi, 9 mars à 20h00 au Centre 

municipal. Prix de présence et léger goûter. Entrée : 5.00$ Bienvenue à tous! 
 

RELAIS POUR LA VIE BAIE-DES-CHALEURS 2019  

Le comité organisateur vous invite à un souper spaghetti le samedi 23 mars 2019 

à 17h30 au Centre Multifonctionnel à Caplan. Apportez vos consommations.  

Après le souper vous aurez droit à une soirée dansante avec les groupes Garage 

Band et Michaël Ferlatte et ses musiciens. Le coût est de 20$ en pré-vente et 10$ 

pour les 12 ans et moins.  Quantité limitée. Billets en vente auprès des membres 

du comité. 
 

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

Vente à 50 % de rabais sur toute la marchandise ou sac vert à 5 $ jusqu’au 

2 mars inclusivement. Bienvenue à tous ! 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ST-SIMÉON-PORT-DANIEL 

Aux personnes qui utilisaient la clinique d’impôt bénévole, veuillez noter qu’elle 

n’aura malheureusement pas lieu cette année.  Nous vous remercions de votre 

bonne compréhension.  Pour de plus amples informations, vous pouvez nous 

rejoindre au (418) 752-5577. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 
 

 

 

 


