
 
 

MOT DU PASTEUR – LE CARÊME : UN TEMPS POUR « REDÉCOUVRIR » 

Dans quelques jours, nous entrerons en Carême.  Qu’est-ce que ce temps signifie pour 

nous?  N’est-ce pas là un temps pour « redécouvrir »?  Le  temps du Carême est propice à 

redécouvrir jusqu’à quel point nous sommes aimés de Dieu.  Nous sommes invités à plonger 

plus profondément dans la prière; d’aller à l’écart pour découvrir Dieu qui s’adresse à nous 

dans sa Parole, une richesse qui donne sens à nos vies et les oriente. Est-ce notre désir 

profond comme chrétiens de suivre le Christ?  Il nous demande : « Jusqu’où me suivras-

tu? ».  Vous êtes tous et toutes invités à la célébration des Cendres ce mercredi, 6 mars à 

09h00 en l’église de Bonaventure.  Que ce temps du Carême soit vraiment un temps pour 

nous de redécouvrir l’amour et la miséricorde de Dieu qui nous appelle à le suivre.  Bon 

Carême!  Votre pasteur, Chester 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Luc 6, 39-45 
 

« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? » 
 

Encore une autre parabole où Jésus exagère tellement que 

nous n’y voyons plus clair !  Il provoque notre conscience et 

nous appelle au discernement et à l’humilité du ‘bon 

disciple’.  Jésus nous rappelle de nous laisser ‘former’ par Lui, 

à l’école de sa Parole.  Ainsi mieux outillés, nous saurons aider 

les autres, les guider vers la vraie lumière.  Toutefois, avons-

nous les yeux ouverts sur nous-mêmes et reconnaissons-nous nos sentiments 

contradictoires?  Formés par le Maître, guidés par son Souffle, libérés de 

nombreux préjugés, nous partagerons alors les ‘bons fruits’ de notre cœur.  
(Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – LE TRÉSOR DU CŒUR 

 Si je suis un adepte es médias sociaux, je m’assure de m’exprimer avec 

modération et respect. 
 

 Je m’informe sur les abus sexuels commis au sein de l’Église.  J’appuie les 

réformes qui s’imposent. 
 

 Je me renseigne sur la question environnementale et je soutiens un organisme 

qui lutte contre les pratiques qui menacent la santé de notre planète. 
 

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) 

 

 RESSOURCEMENT : CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

À toutes les personnes qui président déjà des CÉLÉBRATION DE LA 

PAROLE, ou celles qui aimeraient se joindre aux équipes 

actuelles, une rencontre de ressourcement et de formation se 

tiendra le mercredi 20 mars 2019 à la sacristie de St-Siméon à 

18h30. Merci d’inviter de nouvelles personnes à vivre l’expérience 

avec nous.  (Chantal Robichaud, agente de pastorale) 

 
 

CARNET pour la réflexion et la prière quotidienne – CARÊME 2019 
 

Ce 1er dimanche du CARÊME, un petit carnet de réflexion vous sera 

proposé à l’entrée de vos églises respectives au coût de 3,00$.  

Nous sommes invités à réfléchir jusqu’où nous suivrons Jésus.  Bonne 

montée vers Pâques à la suite du Ressuscité! 

 

 

Merci de prendre note que la rencontre concernant la Formation sur la 

prévention et la gestion  des abus sur les personnes mineures dans le Diocèse de 

Gaspé qui était prévue pour le mercredi, 27 février est reportée au mercredi, 

13 mars 2019 à 18h30 à la sacristie de l’église de St-Siméon. Chester Cotton 

 



 

du jeudi 7 mars au mercredi 13 mars 2019 (année 10 no 37) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 9 MARS 2019 À 19h00 AU TREMPLIN + LES CENDRES 

Aux intentions des paroissiens 

Georgette Arsenault  -  sa sœur Robertine 

BONAVENTURE 
 

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

DIMANCHE 10 MARS 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Céline Henry (1er anniversaire), Paul Desbiens (4e), Romuald Langlois (3e) - Albina Bernard 

Paul-Émile Roy – ses enfants 

Jean D. Arsenault – Elsie Marsh 

Pierre-Gilles Arsenault – Yvette et Jean-Marie 

Marc Sinclair – sa famille 

Parents défunts – Yolande et Albert Arsenault 
 

MERCREDI 13 MARS 2019 À 09h00 

Gérard Cayouette – Club 50 ans et plus de Bonaventure 

 

 

 

 

 

 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 10 MARS 2019 À 11h00 AVEC LES CENDRES 

Aux intentions des paroissiens 

Evelyne Chouinard  -  sa petite-fille Marcelle 

Rose-Emma et Guy Lepage  -  Jacques Lepage 

Julienne et René Lepage  -  Huguette et Guy 

Arnaud, Suzanne et Huguette Poirier  -  la famille 

Martin Henry  -  Adeline et les enfants 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Jean-Yves Bujold 

Fernand Poirier  -  Martine et Nelson Poirier (Chandler) 

Lisette Barriault  -  Guy et Francine 

Normand Bujold  -  Fabert Bujold 
 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 10 MARS 2019 À 11h00 AVEC LES CENDRES 

Aux intentions des paroissiens 

Marcel Poirier (2e anniversaire) – Léopold, Roger et Donald Poirier 

Flore Gignac – Réjean Poirier 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Hector Bourdages – sa sœur Gisèle 

Eros Pelletier (5e anniversaire) – sa mère Marina 
 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 10 MARS 2019 À 09h30 AVEC LES CENDRES 

Aux intentions des paroissiens 

Marie-France Barriault  -  Lise Blais 

Valmore St-Onge  -  Josette et Nicole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Julianna 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Raymonde Cayouette, fille de feu Ludger Cayouette et de feu Edna Bourdages de 

Bonaventure, décédée au CHSLD de Matapédia le 13 février 2019 à l’âge de 88 ans et 

11 mois.  Les funérailles seront célébrées le samedi, 16 mars 2019 en l’église de 

Bonaventure à 10h30.  
 

 Hector Bourdages, époux de Claire Babin, décédé à Montréal le 4 février 2019 à l’âge 

de 84 ans.  Il était le frère de Gisèle de Caplan. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

La Fabrique de Bonaventure vous informe que dorénavant, l’église sera barrée en tout 

temps pour la période hivernale du 1er décembre au 31 mars inclusivement. Elle sera 

ouverte lors des célébrations, messes, funérailles et autres événements. Ceci est effectif 

dès maintenant. Merci de votre compréhension. Votre Conseil de Fabrique 

 



 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 56,90$ 2,25$ ---  390,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure --- --- ---   50 000,00$ 
St-Siméon 307,75$ 24,70$ 35,25$   25 000,00$ 
Caplan 131,55$ 15,55$ 60,50$   40 000,00$ 
St-Alphonse 91,25$ 9,70$ 75,85$    

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

CAPLAN 

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

communautaire.  Bienvenue à tous nos membres.  Votre présence est importante. 
 

BONAVENTURE 

Tournoi de Quatre de Pique le vendredi, 8 mars 2019 à compter de 12h30 au Centre Bonne 

Aventure.  Veuillez-vous inscrire auprès de Irène Henry au 418 392-0280 ou à l’adresse 

courriel zackirene@hotmail.com avant le 7 mars 2019. Venez-vous divertir avec nous. 
 

 CERCLES DE FERMIÈRES

BONAVENTURE 

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

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! 
 

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. 
 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Danse avec amateurs ce dimanche, 3 mars à 13h30 au sous-sol du Restaurant Gaspésien 

et une autre danse le dimanche, 10 mars à 13h30 au Centre communautaire. Prix de 

présence (certificats cadeau).  Bienvenue à tous! Claudine Miousse 
 

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. 
 

ASSOCIATION ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

Bingo géant le jeudi, 21 mars 2019 à compter de 19h30 au sous-sol de l’église de 

Paspébiac.  4000$ en prix incluant un gros lot de 500$, de 800$ et de 1500$.  La série de 10$ 

est obligatoire.  Les profits amassés serviront aux services directs aux membres et au 

fonctionnement de l’Association qui dessert trois MRC, soit : Avignon, Bonaventure et 

Percé. Bienvenue à tous! 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE PAROISSE DE BONAVENTURE 

Le Conseil de la Fabrique de Bonaventure, vous invite à l’assemblée annuelle de la 

communauté chrétienne de Bonaventure qui aura lieu le dimanche, 10 mars 2019 après la 

messe de 9h30 à l’église de Bonaventure.  Deux sujets sont à l’ordre du jour : 

 Les états financiers de l’année 2018. 

 Réflexions de la communauté chrétienne de Bonaventure sur son avenir. 
Médor Doiron, président d’assemblée pour Le Conseil de la Fabrique de Bonaventure 

 

INVITATION 

Ami(e)s  ADOS des 5 paroisses du Secteur ‘Au Cœur de la Baie’ ce message est pour vous : 

Vous aimez jouer de la musique, chanter?  Nous aimerions que vous participiez à une 

célébration liturgique au cours de l'été dans chaque paroisse du Secteur (avec de l'aide 

bien sûr). D'autres pourront faire des lectures. Vous voulez vous faire connaître, donnez 

votre nom à Mme Liette Cayouette au 418 534-3300 pour St-Elzéar; M. Médor Doiron au 418 

534-3390 pour Bonaventure; M. Denis Drouin au 418 534-3292 pour St-Siméon; Mme Monette 

Bujold au 418 388-5235 pour St-Alphonse; M. Rodrigue Bourque au 581 886-2605 ou Mme 

Jeannette Coulomb au 418 388-5465 pour Caplan.  Nous serons heureux de vous rencontrer 

pour échanger et connaître vos possibilités. L'Equipe Pastorale Paroissiale de Caplan 

 

 BONNE SEMAINE DE RELÂCHE!

mailto:zackirene@hotmail.com

