
 
 MOT DU PASTEUR – PAROLE DE DIEU

Le pape François a décrété que le 3e dimanche du Temps Ordinaire soit 

consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de 

Dieu.  Comme le disait saint Jean-Paul II : pour que la Parole de Dieu soit connue, 

aimée, contemplée et conservée dans le cœur. 
 

Cela ouvre la porte à mon mot d’aujourd’hui, car Jésus commence sa mission 

prophétique et de prédicateur de la Parole de Dieu, auprès de ceux qui ont 

besoin de changer de mentalité et de comportement.  Jésus choisi de venir 

habiter à Capharnaüm, région qui lui est connue depuis son enfance.  De plus, 

elle est considérée comme un ramassis de populations païennes.  C’est là, en 

Galilée, qu’il s’adresse aux brebis perdus d’Israël et qu’il recrute ses premiers 

disciples.   
 

Ce que Jésus considère chez l’être humain est bien plus les dispositions du cœur 

pour écouter et mettre en pratique la Parole de Dieu, que les désirs de la richesse 

et du pouvoir des Pharisiens.  P. Jacques Vézina o. s. m. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES du 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A– Matthieu 4, 12-23 
 

« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
 

Les communautés chrétiennes et leurs dirigeants 

n’échappent pas aux comparaisons, aux distinctions 

dans les comportements, les pensées et les valeurs 

qu’elles véhiculent.  Seul le Christ est le fondement et la 

seule personne digne de confiance pour les croyants 

que nous sommes. 
 

Lui seul voit beaucoup plus loin.  Il voit jusque dans le 

fond des cœurs.  Le Christ est venu annoncer l’amour de son Père pour tout le 

genre humain.  C’est en Galilée que Jésus prépare la conquête du royaume.  Il 

commence sa mission là où les gens vivent dans l’obscurité, car ils peuvent mieux 

appréciés la lumière qui vient de se lever, que ceux qui vivent dans le clair 

obscur de la religion sans amour.  P. Jacques Vézina o. s. m. 
 

OBJECTIF-VIE  

 Je communique avec une personne qui a pris ses distances de moi ou dont je 

me suis éloigné sans raison valable.  J’essaie de renouer avec elle, dans la 

mesure du possible.  
 

 Je prends conscience de ce qui peut m’éloigner de la présence du Seigneur.  

Je tente de franchir un pas pour enlever cet obstacle afin de m’approcher de 

lui et ainsi de faire « grandir l’allégresse ». 

 

INVITATION RENCONTRE PRÉPARATION CARÊME 

Chaque année le CARÊME nous appelle à la réflexion.  Une 

rencontre de préparation se tiendra au presbytère de Caplan le 

vendredi 7 février prochain à 9h30 pour les membres des équipes 

d’animation paroissiales (sacristains, ÉPP, chorales, célébration de la 

Parole, etc).   Ce sera une belle occasion de nous ressourcer et de 

nous outiller sur la démarche proposée pour le temps du Carême 

2020 et ainsi GRANDIR ENSEMBLE DANS LA FOI…  
(Chantal Robichaud, pour l’Équipe du Secteur Pastoral) 

 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020, dimanche de la CHANDELEUR, fête de la LUMIÈRE 

MERCI de prévoir des sous pour l’achat des bougies qui seront allumées 

dans la plupart des églises de notre secteur pour célébrer Celui qui est la 

LUMIÈRE des nations. 
 

 

 

 

 

 

 

 Celui qui a la foi ressent un grand besoin de Dieu et, dans sa petitesse, 

s'abandonne à Lui en toute confiance. 
 

 Travailler ensemble pour vivre l'hospitalité, en particulier envers ceux dont la 

vie est plus vulnérable, cela fera de nous des êtres humains meilleurs, de 

meilleurs disciples et un peuple chrétien plus uni.  Pape François 
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du jeudi 30 janvier au mercredi 5 février 2020 (année 11 no 32) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 1er FÉVRIER 2020 À 19h00 AU TREMPLIN  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Angenard Aspirot  -  ses enfants 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 31 JANVIER 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 À 11h00  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Rodolphe Cousin – la famille Polydore Arsenault 

Emilien Poirier – CAB St-Siméon/Port-Daniel 

Nicole Poirier – famille Solange et Jean-Claude Roy 

Henri et Mina Poirier – la famille 

Marie-Paule Cyr – Pierrette, Corinne, Irma et Marie-Paul 

Faveur obtenue – une paroissienne 

Jean-Yves Henry – Lucille et les enfants 

Oscar Caissy (5e anniversaire) – son épouse Thérèse et les enfants 
 

MERCREDI 5 FÉVRIER JANVIER 2020 À 09h00 

Julie Lebel (2e anniversaire) – Serge, Jacinthe et Sophie 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 À 09h30 

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alice et Clément Bujold  -  Pierrette, Denis et les enfants 

Paul-Henri Appleby  -  Ghislaine et Charles Bujold 

Julia Paquet  -  Maryse Bourdages 

Martin Bujold  -  Rose-Aimée et les enfants 

Gemma Bourdages  -  Edna Cyr 

Paul-Émile Bujold  -  Hormidas Porlier (Maria) 

Émile, Annoncia, Georges et Bernard  -  Hélène et Gilles 

Lina Cousin  -  Marcelline et Joseph Cayouette 

Parents défunts Cayouette  -  Yvonne Cayouette Laviolette 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Magella Robichaud – Colette Bujold 

Nicole Arsenault – Marie-Claude Cyr 

Parents défunts – Jean-Yves Brière et Marie Laviolette 

Urbain Landy – Mariette et les enfants 

Marguerite Querry – Jean-Pierre, Renée et les enfants 

Marina Rivière et Eros Pelletier – Gracieuse 

Rolande Arsenault – Lorraine et Réal 

Euclide Bujold (13e anniversaire) – Françoise Cyr 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 À 11h00  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts  –  Françoise Porlier 

Parents défunts  –  Agathe Barriault et Gaston Cyr 

Amanda Bernard  –  son époux et ses enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alain Cyr 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Lina Cayouette, épouse de feu Roland Arsenault de Bonaventure, décédée à 

la Villa ‘JOIE DE VIVRE’ de Bonaventure, le 14 janvier 2020, à l’âge de 96 ans. 
 

 Rose-Aimée Poirier, épouse de feu Adéodat Poirier de Caplan, décédée au 

CHSLD de New-Carlisle, le 26 décembre 2019, à l’âge de 89 ans et 1 mois.  Les 

funérailles auront lieu à Caplan le samedi 1er février 2020 à 10h00. 
 



 Paul-Émile Poirier, époux de feu Ginette Malette de Drummondville, décédé le 

15 janvier 2020, à l’âge de 82 ans.  Il était le fils de feu Roméo (Émile) et de feu 

Marie-Anne Robichaud, et le frère de Michel et Marcel de Caplan. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 65,25$ 4,00$ ---   4 365,00$ 
Bonaventure 323,40$ 21,15$ 15,00$   50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 207,05$ 19,65$ 85,50$   40 000,00$ 

St-Alphonse 117,50$ 9,90$ 103,45$    
 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

CAPLAN 

La réunion d'information se tiendra le samedi 1er février 2020, exceptionnellement 

à la Salle multifonctionnelle, à 13h30.  La réunion prévue le 12 janvier ayant été 

annulée en raison de la mauvaise température.   
 

ST-SIMÉON 

Partie de cartes le samedi, 1er février 2020 à 19h30 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 ce 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. 
 

SOIRÉE DE LA ST-VALENTIN 

Les Chevaliers de Colomb de Caplan organisent un souper de la St-Valentin le 

samedi, 15 février 2020 à la Salle multifonctionnelle de Caplan. Le souper 

roastbeef, préparé par Sylvain Ferlatte, débutera à 18h00 et la musique avec 

Garage Band débutera à 20h00.  Les billets au coût de 25$ sont disponibles 

auprès de Raymond Poirier au 392-0043; Michel Lapierre au 388-5177; Donald Cyr 

388-2171 et Jacques Babin 388-5497. Bienvenue à tous! 
 

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. 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 
 

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

Notre inventaire baisse et nous serions très reconnaissantes de recevoir vos dons. 

Les bénévoles du Marché aux puces vous remercient de votre grande générosité 

quand vous faites le ménage de votre garde-robe.  Le comité 
 

COLLECTE DIOCÉSAINE 2019 

Le comité de coordination de la collecte diocésaine 2019 tient sincèrement à 

remercier toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à la réussite 

de cette importante activité de financement pour les paroisses et le diocèse. 

Une grand merci également à tous les donateurs et les donatrices. Cette année 

la collecte a permis d’amasser 132 420 $, soit près de 78 % de l’objectif fixé de 

170 000 $. Une somme de 86 873 $ a été retournée aux paroisses participantes. 

Pour sa part, le diocèse a reçu 34 581 $ et il a assumé des frais de 10 966 $. 

Encore une fois, merci de votre générosité et de votre implication dans vos 

communautés! Léon Boulet, Économe diocésain 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


