
 
 MOT DU PASTEUR 

C’est le carême!  Quel sens le temps du carême prend-il pour nous aujourd’hui?  

Autrefois, pour la plus part d’entre nous, le carême était un temps de jeûne et 

d’abstinence.  Nous avons appris qu’il fallait faire des petits sacrifices.  Le carême 

reste un temps privilégié pour faire le point sur notre vie, pour recharger nos 

batteries spirituelles.  C’est le temps de revenir à Dieu. Nous sommes invités à 

contempler «Jésus-Christ… visage de la miséricorde du Père. »    Comme dit le 

pape François, « nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la 

miséricorde.  Elle est source de joie, de sérénité et de paix. »  Demandons au 

Seigneur de nous donner la grâce de faire les premiers pas, d’aller vers Lui, de Le 

chercher.  Il est là, Il nous attend déjà.   Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du   1er DIMANCHE DU CARÊME - Luc 4, 1-13
 

« … dans l’ESPRIT, il fut conduit à travers le désert… » 
 

Un des premiers mouvements de l’Esprit Saint est de nous révéler 

notre mission… et nous accompagner pour l’accomplir.  Jésus 

n’y échappe pas.  Après son baptême, Il emprunte un chemin 

douloureux mais combien humain pour rejoindre la miséricorde 

de Dieu.  « Rempli de l’Esprit », Jésus a vraiment suivi le chemin 

de son cœur, bien branché à l’authentique Parole du Père…  Le suivrons-nous, 

jusqu’au désert, pour faire confiance au Père… dans sa Parole et dans sa 

Présence ?   « Remplis de l’Esprit », nous ne sommes pas seuls, laissons-nous 

conduire, en toute liberté, vers le matin de Pâques.  (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – DEVENIR AUTHENTIQUE ET LUCIDE 

 Je consacre du temps pour me familiariser avec la Bible qui me fait connaître 

la parole de Dieu. 

 Je mets de l’ordre dans mes manières de penser et d’agir en tenant compte 

des engagements de mon baptême. 
 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE continueront le 

jeudi, 14 mars à 11h30 au presbytère de Caplan.  Nous 

échangerons sur le texte de l’évangile du 2e 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 CÉLÉBRATIONS 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) 

 

NEUVAINE À ST-JOSEPH 
 

Débutant le lundi, 11 mars à 16h00 en l’église de Bonaventure, il y a 

aura neuvaine à St-Joseph animée par Héribert Henry.  La neuvaine 

clôturera avec une célébration eucharistique pour le secteur le 

mercredi, 19 mars à 9h00. Bienvenue à tous! 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

Parfois, nous pouvons penser d’être seuls devant les difficultés. Mais, même s’il 

n'intervient pas immédiatement, le Seigneur marche à nos côtés et, si nous 

continuons à avancer, il nous ouvrira un chemin nouveau. Pape François 



 

du jeudi 14 mars au mercredi 20 mars 2019 (année 10 no 38) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 16 MARS 2019 À 19h00 AU TREMPLIN  

Pas de célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE 
 

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

DIMANCHE 17 MARS 2019 À 09h30 

Célébration de la Parole 
 

MARDI 19 MARS À 09h00 – FÊTE À ST-JOSEPH POUR LE SECTEUR 

Aux intentions des paroissiens du secteur 

Amédée Arsenault – Irma et les enfants 

Jean-Claude Babin – lui-même 

Yolande Appleby – parents et amis 

Liette Bourdages – parents et amis 

Parents défunts - Françoise Porlier 

Parents défunts  -  Cyrille Bernard 

 
 

MERCREDI 20 MARS 2019 À 09h00 

Gérard Cayouette – Mme et M. Michel Lampron 

Léonie Arsenault – la famille 

 

 

 

 

 

 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 17 MARS 2019 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 17 MARS 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens 

Patrice Bujold (10e anniversaire) – Jacqueline et Pierre 

Alcidas Bujold (6e anniversaire) – son épouse et ses 2 fils 

Guy Arsenault et Paul Bélanger – Lisette et les enfants 

Camille et Alain Loubert – Jeannine et la famille 
 

Baptême : LAURENCE, fille de Marie-Eve Lebrasseur et Pier-Luc Babin-Bujold 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 10 MARS 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens 

Johanne et Paul-Auguste  -  Sylvie et Claude 

Étienne Poirier  -  ses enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Herméline Gauthier 

 

 

À NOS PRIÈRES 

 

Roger Cavanagh, décédé à Maria le 2 mars 2019 à l’âge de 85 ans.  Les funérailles auront 

lieu à une date ultérieure à l’été 2019.  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

PRIONS : 

Remplis-nous de ton Esprit, Seigneur, et conduis-nous sur tes 

chemins… quand les événements nous bousculent et que nous 

sommes ébranlés dans nos convictions… quand nous sommes 

fragilisés par la maladie… quand nos relations sont brisées… 

quand nos vies n’ont plus de sens… Remplis-nous de ton Esprit… 

 

 

 

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 68,25$ 2,90$  290,00$ 680,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure* 851,70$ 82,50$ 103,00$ 385,00$ 4 370,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 229,20$ 20,85$ 55,00$   25 000,00$ 
Caplan --- --- ---   40 000,00$ 
St-Alphonse 204,25$ 20,25$ 54,75$    

*Pour 2 semaines 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Tournoi de BASEBALL POCHE au Centre Bonne Aventure, le vendredi, 15 mars 2019 à 

compter de 8h30 pour l’inscription et le tournoi débutera à 09h00.  Veuillez-vous inscrire 

auprès de Irène Henry au 418 392-0280 ou à l’adresse courriel zackirene@hotmail.com 

avant le 14 mars 2019. Venez-vous divertir avec nous! Madeleine Jalbert, présidente 
 

 CERCLES DE FERMIÈRES

CAPLAN 

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

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

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

ST-ALPHONSE 

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

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Les dimanches 10 et 17 mars à 13h30 au Centre communautaire de Caplan. Prix de 

présence. Bienvenue à tous! Claudine Miousse 
 

LES AMIS DE LA BAIE (anciennement le Club Richelieu) 

Soirée dansante à la Salle multifonctionnelle de Caplan le samedi, 16 mars à 20h00 au 

profit de l’activité du Père Noël qui se tiendra en décembre 2019.  Venez danser sur la 

musique de Renaud Appleby et Gilles Babin.  Le coût d’entrée est de 10$.  Apportez vos 

consommations. 
 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER 

Le samedi 16 mars à 17h30 au Centre Bonne Aventure de Bonaventure, la Société 

Alzheimer, point de service de Bonaventure, tiendra son activité-bénéfice annuelle: le 

souper spaghetti.  Cette activité de financement vise non seulement à financer une partie 

des services offerts aux proches aidants et aux personnes atteintes d'une maladie cognitive 

(écoute téléphonique, activités de jour, cafés-rencontres et autres), mais également à 

financer une partie des rénovations du Siège social de la SAGÎM et point de service de 

Bonaventure. Animation et tirage de prix sur place. Des billets sont à vendre au coût de 

15$. Pour vous en procurez, venez nous voir au 114 avenue Louisbourg à Bonaventure ou 

rendez-vous au dépanneur du parc à St-Siméon, 181 Boulevard Perron O. Merci de soutenir 

avec nous les personnes atteintes d'une maladie cognitive et leur famille.  
 

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! 
 

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 Coulombe au 418 388-5465 pour Caplan.  Nous serons heureux de vous 

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

 

 BONNE MONTÉE VERS PÂQUES!

mailto:zackirene@hotmail.com

