
 
 

MOT DU PASTEUR  

Je cite ci-dessous une partie du texte intégral de la catéchèse que le pape 

Benoît XVI a prononcée au cours de l’audience générale du mercredi 22 février 

2006 sur (La Chaire de Saint Pierre) que la liturgie fêtera ce 22 février. La liturgie 

latine célèbre aujourd’hui la fête de la Chaire de saint Pierre. Il s’agit d’une 

tradition très antique, attestée à Rome dès le IVe siècle, à travers laquelle on 

rend grâce à Dieu pour la mission confiée à l’Apôtre Pierre et à ses successeurs. 

La « chaire », est littéralement le siège fixe de l’évêque, placé dans l’église mère 

d’un diocèse, qui pour cette raison est appelée « cathédrale ». Elle représente le 

symbole de l’autorité de l’évêque et, en particulier, de son « magistère », c’est-à-

dire de l’enseignement évangélique qu’en tant que successeur des Apôtres, il 

est appelé à conserver et à transmettre à la communauté chrétienne. Lorsque 

l’évêque prend possession de l’Église particulière qui lui a été confiée, il s’assoit 

sur la chaire en portant la mitre et en tenant le bâton pastoral. De ce siège, il 

guidera, en tant que maître et pasteur, le chemin des fidèles dans la foi, dans 

l’espérance et dans la charité.  P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Matthieu 5, 17-37 
 

« Que votre parole soit « oui », si c’est « oui », « non », si c’est « non ». 
 

 

 En ce 6e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous invite à faire un 

choix radical.  Le sage nous rappelle dans la première lecture que 

l’homme est libre de faire ses choix.  « Si tu le veux, tu peux, cela 

dépend de ton choix de rester fidèle. »  En effet, la Loi donnée par 

Dieu à Moïse demeure actuelle et Jésus se fait un devoir de 

l'accomplir.  Il apporte la Loi, la parole, la sagesse au plus haut 

point.  Il nous enseigne comment ajuster notre vie, comment 

discerner ce qui est le plus important.  La Loi de Dieu n'est pas faite 

pour oppresser l'homme, mais pour le rendre plus heureux.  La Loi de Dieu, en 

effet, nous aide et nous guide dans notre marche vers la Vérité.  Cette Loi est 

d'abord inscrite dans le cœur de l'homme et elle est un appel à devenir, de plus 

en plus ce que nous sommes vraiment, des fils et des filles de Dieu, des frères et 

sœurs en Jésus Christ.  P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

OBJECTIF-VIE – MARCHER SUR LA VOIE DE L’AMOUR 
 

 Je cherche à reconnaître ce que Dieu m’appelle à changer dans ma vie.  Je lui 

demande de m’aider à enlever de mon cœur tout ce qui conduit au mal. 
 

 Je témoigne de mon bonheur à marcher à la suite du Christ sur la voie de 

l’amour. 
 

GRANDIR DANS LA FOI… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE reprendront le jeudi, 

27 février à 11h30 au presbytère de Caplan.  Pendant ce temps de 

Carême, nous échangerons sur le texte de l’évangile de chacun des 

dimanches à venir.  MERCI de prendre ce temps sacré pour 

fraterniser autour d’une bonne soupe et pour partager le pain de la 

PAROLE… et ainsi GRANDIR DANS LA FOI.  Bienvenue à tous !   
(Chantal R. pour l’Équipe du Secteur Pastoral) 

 

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. 

 

 

 

 

Le Seigneur, qui le premier prend soin de nous, nous enseigne à prendre soin 

de nos frères et sœurs et de l’environnement qu’il nous offre chaque jour. 

C’est la première écologie dont nous avons besoin. Pape François 



 

 

 

du jeudi 20 février au mercredi 26 février 2020 (année 11 no 35) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 À 19h00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Renaud Lebrun  -  Chorale de Saint-Elzéar 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gildas Forest – la famille 

Anna Poirier – sa sœur Gemma 

Pierre-Gilles Arsenault – Fernande 

Parents défunts – famille Cavanagh 

M. et Mme Napoléon Henry et parents défunts – Yvette Henry 

Fernando Arsenault – Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

J. Maurice Arsenault (21e anniversaire) – Raymonde et les enfants 

Paul-Étienne Poirier (14e anniversaire) - Robina Chicoine 

Yves Roy (10e anniversaire) – Sylvie et les enfants 
 

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 À 09h00 + CENDRES 

Armande Bourdages – parents et amis 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 À 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Fernande Poirier  -  la Chorale la Voix des Ondes 

Curé Lionel Grenier  -  Aldor Bujold 

Alice et Clément Bujold  - Pierrette et Denis 

Parents défunts Brunet et Poirier  -  Annette Poirier 

Armand et Marie-Claire Cavanagh  -  Dave et Cindy 

Lucie Allard  -  Solange et Denis 

Fernand Poirier  -  Louise, Jules, Monette et Alain Poirier 

Antoinette et Johanne  -  Yolande Henry 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 À 09h30  

Célébration de la Parole 

Baptême : AIDEN, fils de Marie-Jade Brière et Anthony Guénette 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 À 11h00  

 Célébration de la Parole 

Baptêmes : LÉO, fils de Claude St-Onge-Bernard et Pascal Goulet 

LOGAN, fils de Frédérique Bernard et Jérôme C. Bélanger 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 Gaétan Babin, époux de Mariette Leblanc de Bonaventure, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria, le 11 février 2020, à l’âge de 73 ans.  Il était le fils de feu Alfred 

Babin et feu Thérèse Poirier ; et le frère d’André et Jacinthe de Bonaventure. 
 

 Chantal Henry, conjointe de Mario Arsenault de Bonaventure, décédée au CISSS-

Hôpital de Maria, le 7 février 2020, à l’âge de 67 ans.  Elle était la fille de feu 

Emmanuel Henry et feu Blanche Ferlatte de Caplan. 
 

 Mona Dugas, épouse de feu Charles-Eugène Lebrun de St-Alphonse, décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 6 février 2020, à l’âge de 79 ans. 
 

 Berthe Pitre, épouse en premières noces de feu Joseph-Henri Poirier et en seconde 

noces de feu Roger Dumais (Caplan), décédée à Rimouski, le 4 février 2020, à l’âge 

de 91 ans. 
 

 Jean-Louis Henry de Red Lake (ON), fils de feu Joseph Henry et feu Marguerite 

Poirier de Bonaventure, décédé le 23 janvier 2020, à l’âge de 65 ans.  Il était le frère 

d’Aline de Caplan, d’Adrien, Robert et Georgette de Bonaventure. 
 

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 92,60$ 7,50$ --- 90,00$ 90,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 332,75$ 23,60$ 89,00$ 8 080,00$ 8 080,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 211,40$ 14,75$ 42,00$   25 000,00$ 
Caplan 167,05$ 13,15$ 71,45$  540,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 221,35$ 16,80$ 43,75$    
 

Informations communautaires 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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. 
 

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. 
 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GASPÉSIE ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Cette année encore, la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine vous 

invite au souper spaghetti qui aura lieu à Bonaventure le samedi, 29 février 

prochain à 17h30 au Centre Bonne Aventure. Des billets sont en vente au point 

de service de Bonaventure (114 avenue Louisbourg) au coût de 15$ pour les 

adultes et 5$ pour les 12 ans et moins. Vous pouvez également réserver des billets 

en appelant au 418 534-1313.  Prix de présence et animation. Au plaisir de vous y 

voir! Ludovic L. Johnson 
 

MESSE CHRISMALE 2020 

C’est avec grande joie que je présiderai la messe chrismale qui aura 

lieu le mercredi, 1er avril 2020 à partir de 10h00 à l’église de Nouvelle.  
 

En bénissant l’huile des malades et l’huile des Catéchumènes, en 

consacrant le Saint Chrême, je porterai dans la prière, avec toutes 

les personnes présentes, les malades de nos communautés qui 

pourront obtenir les grâces et la force que procure l’onction des malades. Nous 

unirons à notre prière les enfants et les adultes présentés au baptême : ils seront 

marqués de l’huile sainte pour devenir membres de Jésus Christ, prêtre, prophète 

et roi. Et à notre prière, nous associerons aussi les jeunes et les adultes qui 

demanderont le sacrement de confirmation : ils seront marqués du Saint Chrême 

et de l’Esprit Saint, le don de Dieu. Dans l’espérance, nous supplierons aussi le 

Seigneur, Maître de la Moisson, d’appeler pour notre Église en Gaspésie et aux 

Îles-de-la-Madeleine, des jeunes qui pourront recevoir un jour l’onction pour servir 

dans le sacerdoce ministériel.  
 

Je vous invite à venir nombreux à cette célébration unique et solennelle dans 

notre Église !   Gaétan Proulx, O.S.M, évêque de Gaspé 
 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


