
 
 

MOT DU PASTEUR  

En ce 5e dimanche du temps ordinaire de l’année A, le Seigneur nous dit : «Vous 

êtes le sel de la terre» (Mt 5, 13) et : «Vous êtes la lumière du monde» (Mt. 5, 14)  

Comme elles sont justes les comparaisons que le Seigneur emploie pour désigner 

nos pères dans la foi!  Il les appelle sel eux qui nous enseignent la sagesse de 

Dieu qui nous donne de la saveur.  Et lumière, eux qui chassent de nos cœurs la 

cécité et les ténèbres de notre incrédulité.  C’est donc à juste titre que les 

Apôtres reçoivent le nom de lumière et de sel : ils annoncent dans l’obscurité du 

monde la clarté du ciel et donne à ce même monde une saveur nouvelle qui est 

la splendeur de l’éternité. P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Matthieu 5, 13-16 
 

« … alors, voyant que vous faites du bien, ils rendront gloire… » 

 

Comme il est bon de goûter à la bonté, à la douceur de la VIE 

à travers tous ces petits gestes quotidiens !  Comme ça fait du 

bien d’être regardé avec tendresse et humanité!  Juste un 

petit grain de sel, une petite lumière de VIE… et voilà que nous 

nous sentons vivants.  Ça fait toute une différence !  Comme le 

SEL et la LUMIERE, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, 

mais pour RÉVÉLER et RELEVER la présence ‘lumineuse et 

délicieuse’ de Dieu au cœur de nos vies.  Ainsi, rendons gloire d’être réellement 

‘le CIEL de la terre’…  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – TÉMOIGNER DE LA LUMIÈRE 
 

 Je pense à des « paroles de lumière » que je pourrais adresser à quelqu’un qui 

souffre. 
 

 Je trouve un geste porteur de paix et de lumière que je pourrais accomplir en 

faveur d’une personne qui a besoin d’aide. 
 

 JOURNÉE MONDIALE DES MALADES – 11 février 2020

Le thème de la Journée mondiale des malades cette année : À 

pleines mains, je partage la lumière, j’accueille la lumière, je la fais 

éclater.  Comme chrétien, nous pouvons faire une différence dans 

la vie des personnes de notre communauté.  Une simple visite, un 

mot d’encouragement, une marque d’attention, prendre le temps 

d’une présence…  ça prend si peu pour redonner confiance…  Que 

le Christ Ressuscité nous accompagne auprès des personnes plus 

fragiles et partageons son SOUFFLE de VIE… à pleines mains ! 
 (Inspiré du document du Centre spiritualité santé)  

 

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. 

 

Tu as entre 16 et 35 ans?  Tu es peut-être désireux de t’impliquer en pastorale 

jeunesse, mais tu ne sais pas comment t’y prendre! Écris-moi ou téléphone-moi, 

on pourrait en discuter : jean-aime.francoeur@diocesegaspe.org 418-368-2274.   
Jean-Aimé Francoeur, responsable de la pastorale jeunesse du diocèse de GIM. 

 

 

 

 

 

On se relève de la solitude non pas en s'enfermant, mais en invoquant le 

Seigneur, parce que le Seigneur entend le cri de celui qui est seul.  
Pape François 

mailto:jean-aime.francoeur@diocesegaspe.org


 

 

 

du jeudi 13 février au mercredi 19 février 2020 (année 11 no 34) 

 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 À 19h00 AU TREMPLIN  

 Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 14 FÉVRIER 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

MERCREDI 19 FÉVRIER 2020 À 09h00 

Rita Cavanagh – parents et amis 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 À 09h30 

 Célébration de la Parole 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Thomas et Bernadette Robichaud et enfants défunts – Suzette et les enfants 

Rosario Bourdages – Chevaliers de Colomb 

Evelyne Leblanc et Edmond Cyr – la famille Donald Cyr 

Paul Bourdages – Guylaine Dion 

Guy Robichaud – Rachel Bériault Roberge 

Théo Bujold – Azilda et ses enfants 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 À 11h00  

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Patrice  et Laurenne Cyr   –  Suzanne et les enfants  

Antonia Brousseau et Robert Bélanger  -  Louise 

Octave Lebrun (20e anniversaire)  -   son épouse et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Renaud et Florence 

 
 

À NOS PRIÈRES 

 
 

 Raymond Bourdages de New-Carlisle, fils de feu Wilson et de feu Blanche 

Marsh (anc. de Bonaventure), décédé le 2 février 2020, à l’âge de 82 ans. 
 

 Marguerite Goulet, épouse de feu Valmont Fournier de Bonaventure, décédée 

à son domicile, le 28 janvier à Bonaventure à l’âge de 90 ans et 8 mois. 
 

 Louise Drolet, épouse de Ghislain Gauthier de Bonaventure, décédée à son 

domicile, le 26 janvier 2020, à l’âge de 85 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

PRIONS… pour ceux qui se préparent à rejoindre le Père  
 

Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, à cette heure, 

quelques-uns de nos frères et sœurs se préparent à Te rejoindre 

et à entrer en paix dans Ta lumière.  Nous te rendons grâce, 

Père, de les accompagner, ainsi que leurs proches, dans cet 

ultime voyage; donnes-leur la force et le courage de vivre ces 

derniers moments dans la sérénité et la confiance.  Que Ton Fils Jésus, notre 

Seigneur, les accueille et les console.  Que ton Esprit Saint leur donne la VIE 

éternelle en plénitude, où ils pourront goûter à l’AMOUR infini auquel Tu nous 

appelles.  Béni sois-tu, Père, de réunir auprès d’eux ceux et celles qu’ils ont aimés 

et qui préparent déjà notre retour vers Toi.  AMEN.  (C.R.) 

 

 

 



 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 81,90$ 10,00$ ---   4 365,00$ 
Bonaventure 437,60$ 25,25$ 30,00$   50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 185,50$ 17,15$ 110,10$ 540,00$ 540,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse       
 

Informations communautaires 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

BONAVENTURE 
 

 Tournoi de Quatre de pique le mercredi, 12 février au Centre Bonne Aventure. 

Vous avez jusqu’au mardi, 11 février  pour vous inscrire auprès d’Irène Henry au 

418 392-0280 ou à l’adresse courriel zackirene@gmail.com. La journée du 

tournoi, nous vous accueillerons entre 12h15 et 12h45. Venez-vous divertir avec 

nous! 
 

 Souper de la St-Valentin le vendredi, 14 février le tout débutera par un après-

midi de cartes à 14h00, suivie du souper à 17h30 avec comme menu principal 

« Lasagne ».  Il est très important de vous inscrire auprès de Céline Babin au 

418 534-4818 ou cellulaire 418 391-4818 au plus tard le 12 février 2020.  Coût du 

souper 10 $ pour nos membres et 15 $ non-membres. Une touche de rouge 

pour cette occasion. 
 

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

Bonne Aventure. Disco : Pierrette Bélanger. Bienvenue à tous!  
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

CAPLAN 

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

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 11 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.   
 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 17 février à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 18 février à 19h00 au Centre communautaire. 
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

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

 SOIRÉE DE LA ST-VALENTIN

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

samedi, 15 février 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! 
 

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

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

5.00$ le sac vert.  
 

 

LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DE LA CROIX ROUGE 

Partie de cartes au Centre Bonne Aventure le mercredi, 19 février de 13h30 à 

16h30.  10$ l’inscription. Plusieurs beaux prix à gagner.  Venez nombreux vous 

amuser tout en soutenant la mission de la Croix-Rouge. 

 
 

BONNE ST-VALENTIN À TOUS!!  

 

mailto:zackirene@gmail.com

