
 
 MOT DU PASTEUR 

«Jusqu’où me suivras-tu?» nous demande Jésus. Comment répondons-nous?  

Peut-être que la prière est le premier pas à faire… Qu’est-ce que la prière 

représente pour nous? La prière peut prendre plusieurs formes : assister aux 

rassemblements,  réciter le chapelet, marcher dans le bois ou sur la plage, rendre 

grâce en contemplant un coucher ou un lever du soleil. Jésus a dit à ses 

disciples : «Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme ta porte 

et prie ton Père qui est présent dans le secret.» [Mt 6-6].   La prière est donc notre 

façon de communiquer avec Dieu dans l’intimité; de se tourner vers Dieu dans la 

confiance et l’abandon. Prier, c’est choisir notre relation avec Dieu; d’être à son 

écoute pour entendre ce qu’il dit à notre cœur. Quelle que soit notre prière, que 

le Christ soit présent et fasse route avec nous.  Votre pasteur, Chester Cotton 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du   2e DIMANCHE DU CARÊME - Luc 4, 1-13
 

« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre… » 
 

Jésus amena avec lui Pierre, Jacques et Jean sur une haute 

montagne, et là, devant eux, Il fût transfiguré.  Sont présents avec 

Lui, Moïse représentant la Loi et Elie représentant les prophètes.  

Dieu a choisi et envoyé Jésus pour apporter le salut au monde.  

De la nuée, la voix céleste ordonne aux disciples d’ÉCOUTER Jésus.  

ÉCOUTER n’est pas seulement contempler et scruter ses Paroles 

mais de les mettre en pratique.  ÉCOUTER, c’est aussi ouvrir ses oreilles et son cœur 

pour accueillir la Parole de Dieu.  Demandons la grâce d’être à l’écoute de la 

Parole pour qu’elle puisse nous transformer. [CC] 
 

 OBJECTIF-VIE – NOUS SERONS TRANSFIGURÉS

 Plusieurs fois durant la journée, je remercie Dieu parce que je crois qu’un jour le 

Seigneur Jésus Christ transformera mon « pauvre corps à l’image de son corps 

glorieux. »  
 

 Je lui demande de m’aider à bien « écouter » ce que son Fils me dit chaque 

jour. 
 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE continueront le 

jeudi, 21 mars à 11h30 au presbytère de Caplan.  Nous 

échangerons sur le texte de l’évangile du 3e 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 
 

La neuvaine à St-Joseph, animée par Héribert Henry, clôturera avec une 

célébration eucharistique pour le secteur en l’église de Bonaventure le 

mardi, 19 mars à 09h00. Bienvenue à tous! 
 

 

COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT  

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, 

Vendredi saint, le 19 avril 2019. Une fois par année, notre paroisse est invitée à 

appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux dépendent de cette 

quête pour leur vie. Cette collecte pontificale, demandée par le pape François, 

préserve non seulement les Lieux Saints mais soutient également les besoins 

pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre sainte au bénéfice des frères 

et sœurs chrétiens et des populations locales. Notre évêque Mgr Gaétan Proulx, 

O.S.M. invite tous nos paroissiens et paroissiennes à donner généreusement pour 

cette collecte ! Eileen Perry, responsable des communications 

 



 

du jeudi 21 mars au mercredi 27 mars 2019 (année 10 no 39) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 23 MARS 2019 À 19h00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens 

   Adèle et Albert Ferlatte  -  Andréa et Gilles  
 

BONAVENTURE 
 

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

DIMANCHE 24 MARS 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Paul-Étienne Poirier (13e anniversaire) – Robina Chicoine 

Evelyne Babin – Pierrette 

Parents défunts – Ghislain Côté 

Alvine Bourdages et Tommy Blanchette – Luce-Anne et Noël Bourdages 

Gérard Cayouette – Monique et Roland 

Samuel Bélanger, Wilfrid et Dany Pitre, Marie-Ange et Dorine Arsenault – Gérald 
 

MERCREDI 27 MARS 2019 À 09h00 

Claire et Rolande Bourdages – Marcelle et Gilles Arsenault 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 24 MARS 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens 

Clémence Arsenault (1er anniversaire)  -  la famille 

Alain, Roger et Yvette Poirier  -  Julie, Donat et les enfants 

Sylvie St-Onge  -  sa mère Jeannette 

Nicole Lepage  -  Martin et les enfants 

Normand Bujold  -  Aldor Bujold 

Parents et amis  -  Jocelyne et Jacques Poirier 

Jeannine Martin  -  Claude Bujold 

Piero Arsenault  -  famille Marie-Josée Denis 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’une paroissienne 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 24 MARS 2019 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 24 MARS 2019 À 09h30  

Célébration de la Parole 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Linda Fullum, fille de feu Aurèle Fullum et de feu Blanche Henry de Bonaventure, 

décédée à Maria le 10 mars 2019 à l’âge de 59 ans.  Elle était la sœur de Rose-Marie de 

Bonaventure. Les funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le samedi, 23 mars à 

10h30.  La famille vous accueillera à 9h30 pour les condoléances. 
 

 Michelle Henry, de Caplan, fille de Éléodore Henry et de feu Corinne Bourdages de 

St-Elzéar, décédée à son domicile le 10 mars à l’âge de 69 ans.  Elle était la sœur de 

Marcelle, Réjeanne, Lorraine et Liliane de Caplan, d’André de St-Elzéar et de Jean-Pierre 

de Bonaventure.  Les funérailles seront célébrées à l’été 2019. 
 

 Clément Leblanc de Longueuil, fils de feu François Leblanc et de feu Philomène Bujold 

de St-Alphonse, décédé le 12 mars 2019 à l’âge de 89 ans.  Il était le frère de Réal et 

Clémence de St-Alphonse; de Yolande et Candide de Caplan. 
 

 Francine Beaulieu, décédée à Québec le 8 mars 2019 à l’âge de 63 ans. Elle était la 

conjointe de Donald Arsenault anciennement de Bonaventure, et la belle-sœur de 

Madeleine, Rosemonde et Paul-André Arsenault de Bonaventure et de Roland Arsenault 

de St-Siméon. 
 

 Yolande Arsenault, décédée à la résidence St-Joseph de Maria le 4 mars 2019. Elle était 

l’épouse de Marcel Bernard et la fille de feu Jean-Léon Arsenault et de feu Adélaïde 

Bourdages de Bonaventure. 
 

 

 

 



 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 66,00$ 3,25$ ---   4 365,00$ 
Bonaventure 374,50$ 39,25$ 80,00$ 605,00$ 4 975,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 277,05$ 24,80$ 55,00$   25 000,00$ 
Caplan* 465,45$ 34,40$ 150,35$  4 710,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 141,80$ 15,85$ 35,00$    

*Pour 2 semaines 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

 Tournoi de crible le samedi, 23 mars 2019 à 13h00 (arrivée de préférence vers 12h30 pour 

enregistrement et achat de billet 50/50).  Inscription obligatoire avant le 22 mars 2019. 

Nous vous invitons à former votre équipe et contacter Irène Henry, responsable de cette 

activité à zackirene@hotmail.com ou au 418 392-0280.   Le coût de l’inscription est de 

10$. Soyez les bienvenus!  
 

 Danse au Centre Bonne Aventure le samedi, 30 mars à 20h30. Bienvenue à tous! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 19 mars à 19h00 au Centre communautaire. 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 18 mars à 19h30 au local habituel. 
 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Les dimanches 17 mars et 24 mars (avec violoneux) à 13h30 au Centre communautaire de 

Caplan. Prix de présence. Bienvenue à tous! Claudine Miousse 

 

CROIX-ROUGE 

Le dimanche, 24 mars aura lieu à Bonaventure un réseau téléphonique au profit de la 

Croix-Rouge. Claudine Poirier 
 

CENTRE ESPÉRANCE 

Sessions « Vivre son deuil » animées par Anne Jones et Bernice Landry. Une série de 7 

ateliers les lundis soirs débutant le 25 mars de 18h30 à 20h30 (heure du Nouveau-Brunswick).  Ce 

groupe de partage et d’accompagnement a pour but d’offrir un temps pour accueillir la 

douleur des personnes en deuil,  de leur donner des outils pour franchir toutes les étapes 

afin de pouvoir reprendre goût à la vie. Pour inscription et information : Centre Espérance 

(506) 789-7604 
 

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 prévente 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!

Dire "Oui" à l'amour de Dieu est la première étape pour être heureux et 

rendre heureux beaucoup de personnes. Pape François 

mailto:zackirene@hotmail.com

