
 
MOT DU PASTEUR – LIBERTÉ NOUVELLE 
 

La semaine de l’unité des chrétiens commence aujourd’hui.  Mais, comment 

témoigner de notre unité à d’autres chrétiens si nous ne croyons pas au même 

Seigneur Jésus, à une même foi, à un seul baptême, un seul Dieu miséricordieux 

et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, nous dit saint 

Paul aux Éphésiens.  
 

En référence à l’agneau pascal chez les Juifs, l’Agneau de Dieu dont parle Jean 

Baptiste, est Jésus, Fils du Père, qu’il a choisi pour libérer le monde de tout 

esclavage du péché.  Il offre à celui qui le reçoit, une liberté nouvelle : «Être 

baptisé dans le Saint Esprit et le feu.»  C’est là la nouvelle dynamique apportée 

par le Messie attendu.   P. Jacques Vézina o. s. m. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Jean 1, 29-34 
 

« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. » 
 

Même si la liturgie est entrée dans le temps ordinaire depuis le 

baptême de Jésus, Dieu est loin d’être ordinaire, car à chaque 

dimanche c’est Pâques!   
 

Cette semaine, sentons-nous portés par le témoignage de Jean 

Baptiste qui reconnaît en Jésus «L’Agneau de Dieu»?  Et comment, 

pouvons-nous rendre ce même témoignage?  Comment faire, si 

de façon juridique il faut avoir vu une action ou une personne 

pour rendre un témoignage?  Aucun de nous dans cette version 

ne peut être témoin du Christ, sinon par notre foi, par une 

rencontre personnelle avec lui dans la prière et/ou par une expérience unique 

avec le «Fils de Dieu» dans l’adoration.» 
 

Nous ne pourrons pas devenir ces témoins véridiques si nous n’avons pas aussi le 

soutien de notre communauté et que nous ne nous nourrissons par de notre foi 

chrétienne.  P. Jacques Vézina o. s. m. 
 

OBJECTIF-VIE – TÉMOIGNER DE MA FOI 
 

 Je me rappelle les personnes qui ont été pour moi des témoins importants de la 

foi et j’en rends grâce à Dieu. 
 

 Je pense à des gens de mon entourage qui ne croient pas en Dieu.  Je choisis 

une manière simple et respectueuse de témoigner de ma foi auprès d’eux. 
 

PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS? 
 

Cette année, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi  le 

texte de la semaine de prière : « Ils nous ont témoigné une 

humanité peu ordinaire » (Actes 28, 2).  A notre tour d’accueillir 

l’UNITÉ comme un don du Christ fait à son Église.  Faisons 

preuve d’hospitalité envers les chrétiens d’autres 

confessions, envers nos prochains si différents soient-ils, envers les étrangers…  

Que l’annonce de l’Évangile du salut se réalise pour toute l’humanité en Jésus 

Christ.  Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de 

témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour que le monde croie ».  
 (https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/) 

 

SOUHAITS / PRIÈRE  

MERCI de rester UNIS au Père Jacques Vézina, par nos prières et nos pensées de 

guérison, à la suite de sa chirurgie.  Que le Souffle de l’Esprit l’accompagne et le 

guide vers le soulagement et le plein rétablissement de sa santé.  Il sera de retour 

dans ses fonctions d’ici quelques semaines.  (Chantal R.) 

 

 

 

 

 

 

 Que l'Esprit Saint ravive en chacun de nous l'appel à être des 

évangélisateurs courageux et joyeux. 
 

 Jésus avait autorité parce qu'il était cohérent entre ce qu'il enseignait, ce 

qu'il faisait et sa façon de vivre. L'autorité se reflète dans la cohérence et le 

témoignage.  Pape François 



Le bureau est 

déménagé au 

secrétariat de 

l’école primaire. 

 

 

 

 

du jeudi 23 janvier au mercredi 29 janvier 2020 (année 11 no 31) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 25 JANVIER 2020 À 19h00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Cécile et Norbert Bujold  -   Normande Bujold 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 24 JANVIER 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Eugène Roy (2e anniversaire) – son épouse et les enfants 

Clara Lepage et Napoléon Henry – famille Jean-Marie Pitre 

Gildas Forest – Jean-Roch Landry 

Parents défunts – la famille Cavanagh 

Ronald Arsenault – la famille Polydore Arsenault 

Pierre Gilles Arsenault  - Gérard et Marie Rose Arsenault 

Madeleine et Aline Henry – H. Louis Arsenault 

Marie-Paule Cyr – Claudette, Remi, Marlene et Ghislain 

Doris Henry (10e anniversaire) – Linda Robinson et les filles 

Rita Cavanagh – les enfants 
 

MERCREDI 29 JANVIER 2020 À 09H00 

Nicole Poirier – Lorraine et Raymond 

Thérèse Poirier (10e anniversaire) – Jacinthe Babin 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 À 09H30 

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Christine Arsenault  -  Gérard, Antoinette et la famille  

Fernande  Poirier  -  quête des funérailles 

Émile Henry  -  quête des funérailles 

André Cyr et Suzanne Lapointe  -  les enfants et petits enfants 

Fernand Poirier  -  Chevaliers de Colomb de St-Siméon 

Thérèse Cavanagh et Léopold Bujold  -  Aldor Bujold 

Réal Poirier  -  Hélène Rioux 

Fernande, Annoncia et Antoinette  -  Yolande Henry 

Rita at Jacques Cayouette  -  Diane Cayouette 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 À 09h30  

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 À 11h00  

 Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Marie-Claude Poirier  
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Édouard-Eddy Caissy, époux d’Armande Landry de Nouvelle, décédé au 

CISSS- Hôpital de Maria, le 11 janvier 2020, à l’âge de 74 ans.  Il était le beau-

frère de Jean-Rock Landry de Bonaventure. 
 

 Martha Arsenault, épouse de feu Noël Bérubé de Bonaventure, décédée au 

CHSLD de New-Carlisle le 9 janvier 2020, à l’âge de 98 ans.  Les funérailles 

auront lieu ultérieurement. 
 

 Jean-Pierre Thibault de Bonaventure, décédé au CHSLD de Matapédia, le 

6 janvier 2020, à l’âge de 73 ans. 
 

 Eileen Greene, épouse de Raymond Léveillée de Terrebonne, décédée le 

21 décembre 2019, à l’âge de 87 ans.  Elle était la sœur de l’abbé Clifford 

Greene, prêtre collaborateur de notre secteur. 
 



 Yvonne Francoeur de Bonaventure, décédé au CISSS-Hôpital de Maria le 

2  décembre 2019, à l’âge de 78 ans.  Elle était la fille de feu Alcide Francoeur 

et de feu Germaine Rehel ainsi que de son beau-père de seconde noce, feu 

Pierre-Oscar Lecourtois de St-Godefroi.  Les funérailles auront lieu au printemps 

2020. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 56,15$ 3,50$    4 365,00$ 
Bonaventure 269,00$ 18,60$ 67,00$   50 000,00$ 
St-Siméon* 461,65$ 27,85$ 65,00$   25 000,00$ 
Caplan 161,20$ 14,35$ 36,50$   40 000,00$ 

St-Alphonse 93,45$ 10,40$ 63,60$    
* 5 et 12  janvier 2020 

 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 
 

Tournoi de crible le samedi, 25 janvier 2020 au Centre Bonne Aventure à 13h00. 

Veuillez-vous inscrire auprès de Irène Henry au 418 392-0280 ou à 

zackirene@gmail.com avant le 24 janvier 2020.  La journée du tournoi, nous vous 

accueillerons entre 12h15 et 12h45.  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 20 janvier 2020 à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 21 janvier 2020 à 19h00 au Centre communautaire. 
 

FONDATION LINDA LEMORE BROWN 

Les Chevaliers de Colomb de Caplan vous invitent à un déjeuner bénéfice au 

profit de la Fondation Linda Lemore Brown le dimanche, 26 janvier de 08h00 à 

12h00 au Centre communautaire de Caplan.  Le coût est de 10$ par adulte et 

de 5$ pour les 12 ans et moins. Bienvenue à tous! 
 

Gens de Caplan, merci de prendre note que des cartes de membres pour la 

Fondation Linda Lemore Brown, au coût de 20$, sont disponibles auprès de 

Raymond Poirier au (418) 392-0043. 
 

À L’EAU: OSEZ LE PLAISIR DE BOUGER! 
 

L’OGPAC, votre organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, vous propose 

cinq séances gratuites de mise en forme aquatique et ce dès la fin janvier. La formule vise 

le plaisir de bouger en groupe au rythme de chacun et à diminuer les impacts difficiles que 

vivent l’ensemble des personnes touchées par la maladie. Les responsables des piscines 

municipales de l’ensemble du territoire s’unissent à l’OGPAC, afin de privilégier l’accès à 

des activités permettant une meilleure réadaptation physique et psychologique. L’activité 

est conçue spécifiquement pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. 

Téléphonez-nous dès maintenant pour connaître les dates exactes selon votre localité et 

ainsi prendre en mains votre santé globale; 418 759-5050 ou 1 888 924-5050. Alors tous à 

l’eau, pour s’assurer d’une qualité de vie bonifiée! Cindy Bujold, Coordonnatrice 
 

MESSAGE DE LA CHANCELLERIE DU DIOCÈSE DE GASPÉ 

Depuis quelques années, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), 

travaille à mettre à jour les registres paroissiaux des baptêmes, confirmations, mariages,  

funérailles et sépultures. Le but est d’en faire des registres strictement catholiques, ayant 

valeur légale uniquement catholique (et non pas civile). Ces registres entreront en vigueur 

dans tous les diocèses du Québec dès le 1er janvier 2020. Ces registres contiennent des 

changements très importants.  Désormais, seul le curé, c’est-à-dire le prêtre ayant la 

charge de la paroisse, signe les registres paroissiaux. Ainsi, à titre d’exemple, lors des 

baptêmes, les parents, le parrain et la marraine ne signeront plus le registre; lors des 

mariages, les époux et leurs témoins ne signeront plus le registre religieux des mariages; lors 

des funérailles et des sépultures, les témoins ne signeront plus. Nous portons ces 

changements à votre connaissance afin que vous n’en soyez pas surpris quand viendra le 

moment de célébrer l’un de ces événements. Si vous avez des questions au sujet des 

changements dans les registres, vous pouvez en parler avec le curé ou appeler la 

chancellerie.  Abbé Serge D. Tidjani, Chancelier 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

mailto:zackirene@gmail.com

