
 
 MOT DU PASTEUR 

Pour la plupart des chrétiens, le temps de carême permet de faire le point, 

particulièrement, sur sa vie spirituelle.  Il s’agit d’une question de relations : notre 

relation aux autres et notre relation à Dieu.  Notre relation à Dieu semble plus 

facile : nous sommes croyants, nous prions et nous aimons Dieu.  Notre relation 

avec les autres nous invite parfois à une réflexion intérieure.  Comme dans la vie, 

notre relation à Dieu a besoin d’être évaluée.  Au moment où nous nous 

approchons de Pâques, nous sommes invités à vivre une rencontre personnelle 

avec Dieu : celle du pardon et de la réconciliation.  Puissions-nous prendre le 

temps nécessaire pour bien préparer notre cœur à vivre et à célébrer ce rendez-

vous où Dieu nous attend.  Il veut nous aider à recommencer en neuf.  
Votre pasteur, Chester Cotton 

 

RÉFLEXION DES TEXTES du  4e DIMANCHE DU CARÊME –  Luc 15, 1-3.11-32
 

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il  mange avec eux. » 
 

Comme il est heureux que Jésus favorise cette attitude 

d’ouverture et de tendresse envers TOUTES personnes, si limitées 

soient-elles.  Il nous arrive, un peu comme les pharisiens et les 

scribes, de rater une belle occasion de saisir la profondeur et 

l’intensité d’accueil de Jésus envers chacun de nous.  Jésus nous 

cherche… pour nous accueillir, nous aimer toujours plus.  Pensons-

nous réellement ‘mériter’ un tel amour, croyons-nous sincèrement être dignes 

d’un tel accueil ?  Le suivrons-nous jusqu’au bout du chemin ‘du retour’ où le 

Père miséricordieux nous tend les bras et nous accueille comme ses fils et ses filles 

bien-aimés?  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – RÉTABLIR DES PONTS 

 À mi-chemin du Carême, si ce n’est pas déjà fait, je me prépare à recevoir le 

sacrement du pardon en méditant sur Dieu, Père aimant, qui m’attend toujours 

les bras ouverts. 
 

 Je prie pour un adolescent ou une adolescente de mon entourage qui a pris 

ses distances avec sa famille et pour ses parents qui souffrent de son absence. 
 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE continueront le 

jeudi, 4 avril à 11h30 au presbytère de Caplan.  Nous 

échangerons sur le texte de l’évangile du 5e 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) 
 

PRÉPARATION POUR LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Le vendredi, 5 avril prochain à 09h30 au bureau de la pastorale à Caplan il y a 

aura une rencontre de préparation pour les célébrations de la Semaine Sainte.  

Les personnes impliquées au niveau de la musique et de la liturgie et les 

sacristains sont invités à cette rencontre.  Chester Cotton 
 

LE DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ 

Le 7 avril prochain, c’est le cinquième dimanche 

du Carême, appelé aussi, dimanche de la 

solidarité. Les dons recueillis en cette journée 

servent à soutenir et à encourager dans leurs 

projets de croissance, nos sœurs et nos frères appauvris, des pays du sud. Plus 

spécifiquement, cet argent permet à Développement et Paix de s’investir 

chaque année, dans plus de 160 projets à travers le monde. Les dons recueillis 

permettent également de sensibiliser les Canadiens aux causes profondes d’un 

mauvais développement, tout en les mobilisant dans des actions concrètes de 

changement. Merci de prévoir votre don à la sortie de la célébration en votre 

paroisse le dimanche, 7 avril prochain et de votre générosité envers les plus 

démunis. Sylvio Bourget, pastorale missionnaire Diocèse de Gaspé 

 

 

 

 

La conversion consiste d’abord à se tourner vers Dieu en se détournant de soi. 

Dieu est lui-même le vivant et éternel pardon.  (Maurice Zundel 1897-1975) 

 

 



 
 

 
 

du jeudi 4 avril au mercredi 10 avril 2019 (année 10 no 41) 
 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 6 AVRIL 2019 À 19h00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens 

Pour tous les bénévoles de la paroisse 

France et Dorisse  -  Marjolaine 

Armand Clairmont  -  Lise et les enfants 
 

BONAVENTURE 

VENDREDI 5 AVRIL 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 7 AVRIL 2019 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens 

Normand Arsenault (1er anniversaire) – la famille 

Jean-Guy Bourque (1er anniversaire), Carmen et Louis Bourque  – Louise 

Paul-Émile Roy – ses enfants 

Léonce Babin – la famille 

Claude Arsenault – Rose et Éric 

Ronald Cayouette – Monique et Roland 

Gérald Cyr – Anne-Marie et Yvan 

Aux intentions des bénévoles de la paroisse de Bonaventure – le Centre d’action 

bénévole St-Siméon/Port-Daniel 
 

MERCREDI 10 AVRIL 2019  

Pas de messe à Bonaventure - Messe chrismale à la Cathédrale de Gaspé à 10h30 
 

ST-SIMÉON 

DIMANCHE  7 AVRIL 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens 

Paul-Émile Bujold (1er anniversaire)  -  la famille 

Michel Arsenault  -  Ghislaine Arsenault 

Adelard Bujold  -  Réal Bujold 

Arthur Lepage (4e anniversaire)  -  Simone et les enfants 

Yvonne, Denis et Octave Bujold  -  Julien Bujold 

Lisette Bujold  -  Doris et les enfants 

Oscar Bujold  -  Nicole Bujold 
 

CAPLAN 

DIMANCHE 7 AVRIL 2019 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens 

Albert Labrie – Jeanne, Roland et la famille Labrie 

Marcel Poirier et Auréla Poirier – Jeannine Appleby 

Antonio Bourdages – Guylaine Dion 

Patricia Cyr – Jean-Charles Cyr 

Membres défunts du Club d’âge d’or de Caplan – le Club 
 

ST-ALPHONSE 

DIMANCHE 7 AVRIL 2019 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens 

Joseph Laviolette et Albina Labrecque (19e anniversaire) - Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

Baptiste Miousse  -  Pierrette et Roland 

Gemma Bujold (anniversaire de naissance)  -  Claudette 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Monette Bujold 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Lucienne Arsenault, épouse de feu Théodore Henry (autrefois de St-Elzéar), décédée au 

CISSS-CHSLD Mgr Ross de Gaspé, le 24 mars 2019, à l’âge de 101 ans et 3 mois.  Elle était 

la sœur de Laurenna de Caplan. 
 

 Gérard Charles Poirier, de New-Richmond, décédé au CISSS de la Gaspésie-Hôpital de 

Maria, le 24 mars 2019, à l’âge de 87 ans et 3 mois. Il était le  fils de feu Charles Poirier et 

de feu Alphonsine Cyr de Caplan.  
 

 Marie-Jeanne Thériault, épouse de feu Lucien Forest de Bonaventure, décédée CISSS-

Hôpital de Maria, le 24 mars 2019, à l’âge de 90 ans. 
 

 Raoul Babin, époux de Jeannine Arbour de Bonaventure, décédé au CISSS-Hôpital de 

Maria, le 24 mars 2019 à l’âge de 95 ans et 5 mois. 
 

 Aline Henry, épouse de feu Maxime Poirier de Bonaventure, décédée au CHSLD de New-

Carlisle, le 20 mars 2019, à l’âge de 94 ans.  La famille recevra les condoléances en 

l’église de Bonaventure à 14h00 le samedi, 4 mai suivie des funérailles à 15h00.  
 

 Antonio Bujold, époux d’Évelyne Poirier de Caplan, décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 

27 mars 2019 à l’âge de 88 ans. 
 
 

 



 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 63,00$ 2,75$ ---  680,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 452,00$ 43,10$ 130,00$ 1 045,00$ 7 560,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 263,00$ 21,30$ 93,00$   25 000,00$ 
Caplan     6 090,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 150,75$ 11,75$ 73,00$    

 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

 Réunion des membres le vendredi, 5 avril 2019 à 13h30 au Centre Bonne Aventure.   Nous 

vous attendons en grand nombre.  Vos commentaires et suggestions sont très appréciés.  

Il y aura des prix de participation. Madeleine Jalbert, présidente  
 

 Brunch cabane à sucre avec animation 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 391-4890. 
 

CERCLES DE FERMIÈRE 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 2 avril à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 8 avril à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

 Réunion mensuelle le mardi, 9 avril à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

 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                                                         
 

CAPLAN 

 Déjeuner le dimanche, 7 avril de 8h00 à 12h00 au Centre communautaire de 

Caplan.  Prix d'entrée de 10$ Adultes 5$ enfant de 12 ans et moins.  
 

 Assemblée régulière au local habituel le lundi, 8 avril à 19h00. 
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 10 avril à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

Collecte de fonds annuel 

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  
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 
 

Réunion mensuelle le mercredi, 10 avril à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 1er avril à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 1er avril à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Le dimanche 7 avril (avec violoneux) à 13h30 au Centre communautaire de Caplan. Prix 

de présence. Bienvenue à tous! Claudine Miousse 
 

 
 

BONNE SEMAINE ! 


