
 
 

MOT DU PASTEUR - PATIENTER ! 

Lors d’un rendez-vous important, nous attendons notre tour, comme tout le 

monde. Par contre, quand nous voulons changer les choses dans notre société 

ou dans notre Église, nous avons moins de patience.  Nous voulons des résultats, 

sans délai, instantanément! En ce troisième dimanche du carême, nous sommes 

invités à développer une attitude de patience. Les gens qui sèment un jardin 

savent qu’il faut s’armer de patience avant de récolter les fruits de leurs efforts. 

Sur notre chemin du carême, soyons patients avec nous-mêmes, surtout si nous 

voulons changer nos attitudes pour suivre le Christ.   N’est-ce pas ce que Dieu fait 

avec nous ?  Il nous attend pour changer notre cœur.  Depuis toujours, Dieu est 

patient avec nous parce qu’il nous aime.  Qu’attendons-nous pour changer… et 

pour  suivre Jésus?  Bon dimanche !  Votre pasteur, Chester Cotton 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du  3e DIMANCHE DU CARÊME - Luc 13, 1-9 
 

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. » 
 

Jésus réagit face aux commentaires des gens qui se rappellent 

deux évènements tragiques dans l’histoire de leur peuple : le 

massacre de Galiléens par Pilate et les dix-huit personnes tuées 

par la chute de la tour de Siloé.  Jésus refuse de qualifier leur 

mort comme conséquence de leurs péchés commis. Jésus 

demande plutôt à ses auditeurs de ne pas juger leur prochain. 

Au contraire, il leur rappelle de se préoccuper de leur propre 

conversion. La parabole du figuier souligne la patience que 

Dieu exerce envers nous. Nous sommes invités à réfléchir sur nos 

propres attitudes pour produire les fruits que le Christ attend de 

nous. (CC) 
 

 

OBJECTIF-VIE – RETIRER NOS SANDALES 

 J’interromps un peu mes occupations pour « faire un détour » et me recueillir 

quelques instants en présence du Seigneur. 
 

 Demain, le 25 mars, fête de l’Annonciation du Seigneur, je redis dans ma prière 

la salutation de l’ange Gabriel à Marie : « Je te salue, Comblée-de grâce, le 

Seigneur est avec toi. » 
 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE continueront le 

jeudi, 28 mars à 11h30 au presbytère de Caplan.  Nous 

échangerons sur le texte de l’évangile du 4e 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) 
 

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 au Diocèse de Gaspé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment fait-on pour ne pas juger, ne pas condamner et pardonner?  

« Donnez et l’on vous donnera.» Soyez généreux en donnant. Non seulement 

l'aumône matérielle, mais aussi l'aumône spirituelle: prendre du temps avec 

qui en a besoin, visiter une personne malade, sourire.  Pape François 



 

 

 
 

du jeudi 28 mars au mercredi 3 avril 2019 (année 10 no 40) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 30 MARS 2019 À 19h00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens 

Armand Clairmont  -  Lise et ses enfants 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 29 MARS 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 31 MARS 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Mme et M. Léon Roy – Hélène Bujold 

Gilles Arbour – Diana Richard 

Jacqueline Cayouette – Monique et Roland 

Pierre, Marie-Louise, Jean-Pierre et Claude Delarosbil – Laurette et Alyre Henry 

Marco Roy – parents et amis 

Antoinette Babin – parents et amis 

   Serge Arsenault – Fernande et Richard 
 

MERCREDI 3 AVRIL 2019 À 09h00 

Martha Poirier Rioux – Lise 

Simone, Charles, Hervé – Edwina et Michel 
 

ST-SIMÉON 

DIMANCHE 31 MARS 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens 

Itha et Michel Poirier  -  Donat, Julie et les enfants 

Jasline Bujold  -  Ghislain Poirier et famille 

Claire, Léon et Magella (10e anniversaire)  -  Gilles Arsenault 

Johanne et Paul-Egilles Poirier  -  Jacqueline Lepage 

Paul-Henri Appleby  -  Linda Bujold et Charles-Antoine Creuset 

Fernand Poirier  -  Réal Poirier de St-Romain 

Raymond Poirier et Suzanne Giroux  -  Bernard Poirier 

Antoinette Babin  -  famille Joseph Cayouette 

Roméo et Gilberte Bujold  -  famille Richard Bujold 
 

Lampe du sanctuaire  aux intentions  de  Paul-Émile Bélanger 
 

CAPLAN 

DIMANCHE 31 MARS 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens 

Rose et Galbert Rivière – Céline et Eugène Rivière 

Adrien Poirier – Patricia et Gabriel 

René et Jacques Poirier – Jeannine Appleby 

Yolande Babin – Jean-Paul Laviolette et Danielle Cyr 

Philibert Barriault – Chevaliers de Colomb 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 31 MARS 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens 

Marie-France Barriault  -  Benoît, Josée, Samantha et Francis 

Parents défunts  -  Françoise Porlier 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Herméline Gauthier 
 

 

À NOS PRIÈRES 

 

 Patrice Arsenault, époux de Marie-Josée Fortin de Bonaventure, décédé le 18 mars 2019 

à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Québec à l’âge de 54 ans.  Il était le fis d’Adrien Arsenault et de 

Marcelle Gauthier de St-Siméon. 
 

 Henri-Louis Bourdages décédé le 18 mars 2019 à Rawdon à l’âge de 82 ans. Il était le fils 

de feu Martial Bourdages et de feu Yvonne Poirier et le frère de Michel, Fernand et Yvon 

de Bonaventure. 
 

 Antoinette Henry, épouse de René Bujold de St-Siméon, décédée à la Résidence St-

Joseph de Maria, le 16 mars 2019 à l’âge de 96 ans. 
 

 Martial Glazer, époux de feu Joan Angela Cyr de Caplan, décédé au CISSS-Hôpital de 

Maria, le 15 mars 2019 à l’âge de 85 ans. 
 

 L’abbé Jean-Claude Desbiens, fils de feu Thomas Desbiens et de feu Euphémie  Boucher 

de St-Alphonse, décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 15 mars 2019 à l’âge de 77 ans. 
 

 Sœur Paulette Rioux, décédée à la Maison vice-provinciale des Filles de Jésus de 

Rimouski, le 13 mars 2019, à l’âge de 74 ans et 2 mois.  Elle était la fille de feu Georges 

Rioux et de feu Stella Arsenault de Bonaventure. 
 
 



 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar --- --- ---  680,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 228,90$ 22,70$ 47,25$ 1 540,00$ 6 515,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon --- --- ---   25 000,00$ 
Caplan 310,50$ 20,30$ 96,95$ 1 380,00 6 090,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 168,30$ 16,30$ 109,50$    

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

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

 Brunch animé cabane à sucre le dimanche, 7 avril 2019 de 9h00 à 13h00 au Centre 

Bonne Aventure. Menu cabane à sucre. Coût pour les membres 10$ et non-membres 

15$. SVP confirmer votre présence auprès de Madeleine Jalbert au 418 391-4890 
 

  CHEVALIERS DE COLOMB - BONAVENTURE

Le Conseil Grand-Pré invite les Chevaliers de Colomb de Bonaventure et leurs amis à un 

souper bénéfice qui se tiendra au Centre Bonne Aventure, le vendredi, 26 avril à 18h00. Le 

souper sera suivi de danse animée par la Disco de Martin Arsenault. Au menu, méchoui de 

porc accompagné de salades, breuvages chauds et desserts. Le tout au coût de 26.00$ 

par personne. Apportez vos consommations. Billets en vente auprès de Rodrigue Poirier au 

534-2610, Raynald Boissonnault au 534-5676, Camille Bourdages au 534-3217 ou tout autre 

membre Chevalier. Réservez vos billets avant le vendredi, 19 avril. Prix de présence et tirage 

50/50. Gonzague Poirier                                                         
 

COLLECTE DE FONDS ANNUELLE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

La prochaine collecte de fonds annuelle des Chevaliers de Colomb se tiendra du 21 avril 

2019 au 6 mai 2019 et sera publicisée sur les ondes de  CHNC et CIEU-FM.  Comme par les 

années passées, les Chevaliers de Colomb comptent sur la générosité de la population afin 

d’atteindre leur objectif et leur permettre d’œuvrer auprès des jeunes et des  personnes 

dans le besoin, ainsi que pour les œuvres pastorales. Des bénévoles frapperons à votre 

porte ou vous solliciteront par téléphone. Nous vous remercions à l’avance de l’accueil 

que vous leur réserverez. Chevaliers de Colomb  
 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Le dimanche 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 N.B).  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 
 

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 
 

CAPITATION 2019 - JE PARTAGE POUR QUE JÉSUS-CHRIST SOIT ANNONCÉ ! 

La capitation (ou la dîme) est la base du financement de votre communauté chrétienne. 

Elle permet les services religieux à notre population de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine : célébrations dominicales, baptêmes, mariages, funérailles, catéchèse des 

jeunes et des adultes, partages de la Parole, visites des malades, présence en milieu 

carcéral, pastorale missionnaire, pastorale jeunesse et familiale, présence auprès des 

malades, soutien aux démunis, entretien des églises, gestion des cimetières, administration 

paroissiale, assemblées de fabrique, secrétariat et accueil, etc. Vos dons serviront à 

prendre ensemble le tournant missionnaire dans lequel nous nous engageons les uns les 

autres, pour la mission, afin de rendre nos communautés plus vivantes !  N’oubliez pas de 

demander votre reçu de charité à votre paroisse.  Eileen Perry, responsable des communications 

 

 BON DÉBUT DE PRINTEMPS!


