
 
 

MOT DU PASTEUR – La Présentation du Seigneur au Temple 

La fête d’aujourd’hui a en fait, plusieurs noms significatifs.  La Présentation du 

Seigneur au Temple qui est la plus plausible parce qu’elle accomplie une 

prescription de la loi juive - « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur »  

(Ex 13:2,11-13).  Il y a aussi la Purification de Marie, qui selon la loi juive devait se 

présenter au Temple quarante jours après la naissance de Jésus à Noël.  Ce qui, 

selon le pape Serge 1er (687-701), montrait la dimension mariale avec les fêtes de 

l’Annonciation, de l’Assomption et de la Nativité de la Vierge.  Il y a aussi les 

romains qui assuraient la continuation d’un rite ancien en allumant des cierges.   

Il y a enfin la journée de la Vie consacrée qui a été instituée par saint Jean Paul II 

le 6 janvier 1997, comme fruit du Synode des Évêques sur la Vie consacrée et de 

la publication de l'Exhortation apostolique “Vita consecrata”, l’année 

précédente. Père Jacques Vézina o.s.m. 
 

RÉFLEXION DES TEXTES de la PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE – Luc 2, 22-40 
 

Joseph et Marie, fidèles à la Loi, présentent leur premier-né au 

Seigneur.  Le vieux Syméon, homme juste et religieux, les accueille 

à bras ouverts.  Quelle force l’amène à reconnaître, en cet Enfant, 

la LUMIÈRE promise à toutes les nations?  Nulle autre que le Souffle 

de l’Esprit.  Plein de joie et d’espérance, il rend grâce à Dieu.  

Poserons-nous, à notre tour, ce regard rempli de Dieu sur ceux qui 

viennent à notre rencontre? Notre monde a tant besoin de 

témoins ‘lumineux’ puisant à la LUMIÈRE même du Ressuscité… (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – POUR QUE L’OFFRANDE DE POURSUIVE 

 Je médite cette semaine une prière d’offrande que je trouve belle, par 

exemple celle de Charles de Foucauld ou d’Ignace de Loyola.  Mieux encore : 

j’en écris une moi-même. 
 

 Je joins une personne consacrée dans mon entourage (religieux, religieuse, 

membre d’un institut séculier) pour lui exprimer mon appréciation et mon 

encouragement par rapport à son engagement. 

 

 PRIÈRE pour la JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE –  2 février 2020 
 

Dieu notre Père, je te rends grâce pour les personnes de vie 

consacrée, qui, par leur engagement et leur vie de prière, 

témoignent avec joie de ton amour.  Que leur dévouement soit un 

exemple pour l’humanité et suscite de nouvelles vocations au sein de 

notre Église.  Par l’intercession de Joseph et de Marie conduis-moi 

jusqu’à ton Fils, Jésus, afin que je grandisse sur le chemin de la 

sainteté, et que, par la grâce de l’Esprit Saint, naisse en moi le désir de 

te consacrer ma vie.  Amen.  (www.centrepri.qc.ca) 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

  

La Parole de Dieu nous console et nous encourage, elle provoque la 

conversion, elle nous secoue, elle nous libère de la paralysie de l'égoïsme; 

parce qu'elle a le pouvoir de changer la vie, de faire passer de l'obscurité à la 

lumière. Pape François 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://www.centrepri.qc.ca/


Le bureau est 

déménagé au 

secrétariat de 

l’école primaire. 

 

 

 

 

du jeudi 6 février au mercredi 12 février 2020 (année 11 no 33) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 À 19h00 AU TREMPLIN  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Évariste Cayouette  -  Rachèle et Diane Cormier 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 À 11h00  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yolande Arsenault Bernard – Pierrette Babin 

Antoinette Babin (1er anniversaire) – ses enfants 

Amédée Arsenault – Irma et les enfants 

Roland Poirier – Huguette Poirier 

Parents défunts – Thérèse Boissonnault 

Marco Roy (1er anniversaire) – sa mère Julia et son frère David 
 

MERCREDI 12 FÉVRIER JANVIER 2020 À 09h00 

Denis Arsenault – parents et amis 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 À 09h30 

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Alain et Rita  -  Julie et Donat 

Bellarmin Landry (32e anniversaire)  -  Paulette et les enfants 

Félix, Alice, Marie-Paule et Serge  -  Gaston Poirier 

Fernande Poirier  -  Annette Poirier 

Gilberte et Roméo Bujold  -  Jean-Yves Bujold 

Paul-Eudore, Claire et Philippe  -  Lucette et les enfants 

Rita et  Patrick Lepage  -  Simone et les enfants 

René et Julienne Lepage  -  famille Jacques Lepage 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Michelle Henry – ses sœurs 

Nicole Arsenault – Réjeanne 

Valmont Paquet – Chevaliers de Colomb 

Léopold et Élizabeth Bourdages – Babylas et Linda 

Claude et Léopold Henry et Gemma Bourdages – la famille 

Raymonde Bigaouette – Lucienne et Magella 

Emilio Babin – Magella et Lucienne 

Germain Glazer (13e anniversaire) – son épouse et ses enfants 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 À 11h00  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Claude Audet  -  les Chevaliers de Colomb 

Gustave Miousse  –  Julie Miousse 

Jules Paquet   –   Céline et Renaud 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Adéline et Richard 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Jean-Charles Babin, époux de Lucienne Bélanger, décédé à Bonnyville 

(Alberta) le 8 janvier 2020, à l’âge de 88 ans.  Il était le fils de feu Lazare et de 

feu Dolores Bourdages de St-Siméon, et le frère de Marcelline de St-Siméon. 
 

 

 Jacqueline Cayouette, épouse de feu Maurice Pageau, décédée à Pointe-

aux-Trembles, le 2 janvier 2020, à l’âge de 84 ans.  Elle était la sœur de Joseph 

et de Caroline de St-Siméon.   Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 



 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 77,25$ 4,00$ ---   4 365,00$ 
Bonaventure 377,50$ 30,35$ 30,00$   50 000,00$ 
St-Siméon 182,60$ 14,25$ 35,00$   25 000,00$ 
Caplan 122,20$ 9,70$ 40,50$   40 000,00$ 

St-Alphonse 111,50$ 5,75$ 84,50$    
 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

BONAVENTURE 

Danse le samedi, 15 février à 20h30 l’occasion de la St-Valentin au Centre Bonne 

Aventure. Disco : Pierrette Bélanger. Bienvenue à tous! Lise Gendron 

ST-SIMÉON 

Soirée de danse le samedi, 8 février à 20h30 à la Salle municipale. Bienvenue à 

tous!  Marc Roy 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 11 février à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 10 février à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 11 février à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 12 février à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 12 février à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEILS MUNICIPAUX 

 La séance ordinaire du Conseil municipal de St-Siméon se tiendra le lundi, 

3 février 2020 à 20h00 à la Salle communautaire. 
 

 La séance ordinaire du Conseil municipal de Caplan se tiendra le lundi, 

3 février 2020 à 20h00 à la Salle municipale. 
 

 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 rosbif, 

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! 
 

FONDATION LINDA LEMORE BROWN 

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. 
 

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

Vente débutant le 15 février au 7 mars inclusivement. 50% sur les vêtements ou 

5.00$ le sac vert.  
 

ADORATION 

Invitation, à tous les vendredis, à la sacristie de l’église de 

Bonaventure dans une mini-chapelle. À qui s’adresse cette 

invitation? Tous ceux qui manque de temps dans une semaine, ils 

découvriront la Paix et retrouveront l’essence de Vie. Tous ceux qui 

s’ennuient par moments, ils découvriront qu’ils ne sont jamais seuls. 

Tous ceux qui cherchent Dieu; Il se fera découvrir. Tous ceux qui ne 

cherchent plus; Il les surprendra! Tous peuvent y venir, le temps que vous voulez.  

Pour plus d’informations, communiquer avec France Morin au 418 534-3703. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


