
 
MOT DU PASTEUR - RELEVER 

Les médias nous montrent les images de millions de réfugiés et de migrants qui 

quittent leur pays, en recherche d’une vie meilleure dans un autre pays. Il y a 

aussi des réfugiés, dans leur propre pays, qui meurent de faim. Si nous étions à 

leur place, nous prierions le Seigneur d’envoyer quelqu’un sur notre route pour 

nous aider, ou du moins, changer le cœur des plus puissants de ce monde en un 

cœur de compassion. Rappelons-nous que Jésus a regardé le monde avec 

compassion.  Il a guéri, pardonné et relevé les gens qui étaient à bout de souffle, 

qui ont perdu toute espérance. Pour suivre le Christ, changerons-nous notre 

regard sur le monde, aurons-nous un cœur de compassion, surtout pour ceux et 

celles qui souffrent?  Prions le Seigneur de changer notre regard, pour que nous 

puissions aider à relever nos frères et sœurs qui ont plus besoin de nous.   
Votre pasteur, Chester Cotton.  

 

RÉFLEXION DES TEXTES du  5e DIMANCHE DU CARÊME – Jean (8, 1-11) 
 

« … dans la Loi, Moïse nous a ordonné…  Et toi que dis-tu ? » 
 

Jésus a cette incroyable capacité de surpasser toute Loi pour 

libérer notre humble humanité de ses multiples accusations et 

de sa douloureuse culpabilité.  Il ne nous condamne pas, Il 

nous ouvre un chemin nouveau où il nous appelle à LE 

SUIVRE…  Tout comme cette femme, perdue à l’avance par 

la Loi des hommes, nous sommes LIBÉRÉS de toute 

condamnation, de toute exclusion… pour une VIE nouvelle !  

Quelle BONNE NOUVELLE pour nous : aucune LOI ne pourra condamner ni juger 

l’inépuisable richesse de la miséricorde du Père !   (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – AU CENTRE DE MA VIE 

 Cette semaine, je prends le temps de relire et de méditer la deuxième lecture 

de ce dimanche.  Je me demande si le Christ est au centre de ma vie 

quotidienne. 

 Je cherche à porter mon regard au-delà de moi-même afin qu’il reflète la 

bonté, la beauté et la vérité, comme celui de Jésus. 

 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE continueront le 

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

échangerons sur le texte de l’évangile du dimanche des 

Rameaux. 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) 
 

 

LE DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ 

Ce dimanche 7 avril 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!  Merci 

pour votre générosité envers les plus démunis.  
Sylvio Bourget, pastorale missionnaire Diocèse de Gaspé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est la pierre que 

nous devons lancer mais 

bien la main que nous 

devons tendre…. 
 

 



 
 

 
 

 

du jeudi 11 avril au mercredi 17 avril 2019 (année 10 no 42) 
 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 13 AVRIL 2019 À 19h00 AU TREMPLIN – DIMANCHE DES RAMEAUX 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE 
 

VENDREDI 12 AVRIL 2019 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 À 09h30 – DIMANCHE DES RAMEAUX 

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 17 AVRIL 2019  

 Antoinette Babin – René Babin 

Martha Poirier Rioux – Lise 

Simone, Charles et Hervé – Michel et Edwina 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE  14 AVRIL 2019 À 11h00 – DIMANCHE DES RAMEAUX 

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 À 11h00 – DIMANCHE DES RAMEAUX 

Aux intentions des paroissiens 

Yolande Bernard et Samuel Arsenault – Nicole, Berchmans et la famille 

Daniel Babin – Jocelyne et les enfants 

Parents défunts – Liette et Raymond 

Eugène et Simon – Marie Reine 

Jeannine Boissonnault – Algée Brière 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 À 09h30 – DIMANCHE DES RAMEAUX 

 Aux intentions des paroissiens 

 Gustave et Marthe St-Onge  -  Chantal St-Onge 

 Parents défunts  -  Françoise Porlier 

 Marie-France Barriault  -  ses  frères et soeurs 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’une paroissienne 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 
 

 Jean-Luc Bujold, fils de feu Firmin Bujold et de feu Gracieuse St-Onge de Bonaventure 

décédé à Vancouver (CB) le 21 mars 2019 à l’âge de 73 ans.   
 
 

 Gisèle Côté, fille de feu Elzéar Côté et de feu Anne-Marie Lavoie, décédée à l’Hôpital St-

François d’Assise le 25 mars 2019 à l’âge de 91 ans et 1 mois. Elle était la sœur de 

Monique Côté de Caplan et de Ghislain Côté de Bonaventure. 
 

 

 François Jalbert de Petit Cap, décédé à l’hôpital de Matagami, le 25 mars 2019 à l’âge 

de 53 ans.  Il était le frère de Madeleine de Bonaventure.    
 

 Les funérailles de monsieur Raoul Babin (recommandé à nos prières dans le feuillet 

précédent) auront lieu en l’église de Bonaventure le vendredi, 7 juin prochain à 15h00. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 



 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar --- --- ---  680,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 499,70$ 37,50$ 20,00$ 465,00$ 8 025,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 269,85$ 18,00$ 60,00$   25 000,00$ 
Caplan** 327,45$ 29,40$ 182,35$  6 090,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 144,90$ 14,90$ 148,95$    

** Pour 2 semaines 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
 

Brunch cabane à sucre avec animation le dimanche, 7 avril 2019 de 10h00 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. 
 

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 13 avril à 20h30 à la salle municipale de St-Siméon.  Bienvenue 

à tous! 
 

CERCLES DE FERMIÈRE 

CAPLAN 

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

ST-ALPHONSE 

Bingo artisanal le dimanche 14 avril à 13h30 au  Centre communautaire de St- 

Alphonse.  Une carte (à fenêtre) au coût de 5$.  Bienvenue à tous ! Ginette Miousse, présidente 
 

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                                                         
 

ST-ALPHONSE 

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

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 15 avril à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 16 avril à 19h00 au Centre communautaire. 
 

Collecte de fonds annuel 

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

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.    
 

APRÈS-MIDI DE DANSE 

Les dimanches 7 avril (avec violoneux) et 14 avril à 13h30 au Centre communautaire de 

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

RETRAITE NORD-AMÉRICAINE DE FOI ET PARTAGE  du 8 au 13 septembre au Centre de –

renouveau spirituel jésuite « Manresa » à Pickering, Ontario. La retraite sera prêchée par Bill 

Clarke SJ. Le thème : Rencontrer Jésus en communauté. Renseignements et inscription 

(avant le 8 août) :   http://foietpartage.net/retraite2019.html ou Isabelle 613-565-9435. Foi et 

Partage est un organisme initié en 1968 avec Jean Vanier, fondateur de l’Arche. 

 

Merci de prévoir 3$ pour l’achat de rameaux lors des 

célébrations des 13 et 14 avril prochains. 
 

BONNE SEMAINE ! 

http://foietpartage.net/retraite2019.html%20ou%20Isabelle%20613-565-9435

