
 
 

MOT DU PASTEUR  
 

Le Carême est un temps de préparation à Pâques, donc au salut, à une 

résurrection, une redécouverte intime de Jésus Christ.  Tous les jours nous 

renaissons à quelque chose.  Un pardon nous fait renaître à côtoyer de nouveau, 

une personne que j’ai méprisée longtemps.   
 

Le Carême est peut-être le temps qu’il nous est donné pour nous poser une 

question : Est-ce que je veux toujours suivre Jésus en ce 3e millénaire, sur ce 

chemin difficile de la conversion, tout en lui faisant totalement confiance et en 

mettant ma foi en lui seul? 
 

Peut-être pensons-nous encore comme au temps de jadis où le Carême 

consistait à des interdits qu’on ne voulait pas vraiment vivre mais qu’on 

acceptait par obligation.   
 

Je fais Carême, non pas parce que je veux me priver jusqu’à en pleurer, mais 

pour redécouvrir le sens profond de ma foi en Jésus Christ, mort et ressuscité, à 

qui je dois mon salut.  P. Jacques Vézina o.s.m. 

 

RÉFLEXION DES TEXTES 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Matthieu 5, 38-48 
 

« Tu aimerais ton prochain » 
 

L’Évangile d’aujourd’hui nous prépare à entrer dans le temps 

du Carême 2020 qui débutera le mercredi, 26 février, par 

l’imposition des Cendres au cours de la messe de 09h00 à 

Bonaventure.   
 

Ce geste anodin qui semble même pour plusieurs insignifiant, 

est d’une importance capitale pour ceux et celles qui 

s’engagent, encore une fois, dans un temps de pénitence, de méditation, de 

reconnaissance de notre mal agir, penser et être.  Un temps où Jésus nous dit 

toute la nouveauté qu’il est venu apportée sur terre pour notre salut.  Les paroles 

prononcées par le prêtre seront : «Tu es poussière et tu retourneras en poussière,» 

ou encore : «Convertis-toi et crois à la Bonne Nouvelle.»  Toute cette mise en 

scène est pour confirmer la seule loi divine d’aimer Dieu et son prochain.  Jésus 

ajoute : «aimez même vos ennemis».  Que ce temps du Carême nous fasse 

GRANDIR DANS LA FOI.   P. Jacques Vézina o.s.m. 
 

OBJECTIF-VIE – AIMER SES ENNEMIS 
 

 Je relis la lecture évangélique de ce dimanche et je médite en particulier 

l’invitation de Jésus à aimer nos ennemis. 
 

 Dans la prière, je demande au Seigneur de m’aider à aimer une personne qui 

m’a causé du tort. 
 

GRANDIR DANS LA FOI… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE reprendront ce 

jeudi, 27 février à 11h30 au presbytère de Caplan.  Cette semaine, 

nous partagerons l’évangile du 1er dimanche du Carême A.  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) 

 

UN PETIT SERVICE À RENDRE…  

Nous avons besoin de bénévoles pour les célébrations du dimanche.  Vous avez 

un peu de temps à donner pour faire les lectures, pour servir la messe, pour 

donner la communion, pour l’accueil ?  C’est très facile : communiquer avec le 

secrétariat de votre paroisse et donner vos noms.  Merci de rendre ce petit 

service qui fera toute la différence… (Équipe du Secteur Pastoral) 

 

 

 

 

 

 

 

Combien de fois oublions-nous le Seigneur pour négocier avec d'autres dieux : 

l'argent, la vanité, l'orgueil. Demandons la grâce de comprendre quand notre 

cœur commence à glisser vers la mondanité. Sa grâce et Son amour nous 

arrêteront si nous le prions. Pape François 



 

 

 

du jeudi 27 février au mercredi 4 mars 2020 (année 11 no 36) 
 

C’EST L’HEURE DU  

CHANGEMENT D’HEURE! 
 

BONAVENTURE                              CAPLAN 

         ST-ALPHONSE           ST-SIMÉON 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 À 19h00 AU TREMPLIN + CENDRES 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Renaud Cyr  -  Lise 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 28 FÉVRIER 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 1er MARS 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  
Jean-Yves Henry – Lucille et les enfants 

Huguette Lebel – son frère Yvon 

Fernando Arsenault – Mme Lina Babin 

Fortunat et Georgette – Victor, Claudine et les enfants 

Liette Gauthier – Gisèle B. Lacroix 

Gilles Arbour – Diana Richard 
 

MERCREDI 4 MARS 2020 À 09h00  

Parents défunts – Jocelyne Poirier 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 1er MARS 2020 À 11h00 + CENDRES 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Pauline Cavanagh (5e anniversaire)  -  Dial Bujold 

Jasline Bujold  -  famille Ghislain Poirier 

Roger Poirier (9e anniversaire)  -  Yolande et Normand 

Lisette Bujold  -  Doris Poirier et les enfants 

Roland, Marcel et Roger Émond  -  Gérald Émond 

Jacqueline Cayouette  -  famille Marceline et Joseph Cayouette 

Paul-Émile Bujold  -  ses petits enfants 

Roméo et Gilberte Bujold  -  Jean-Yves Bujold 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 1er MARS 2020 À 11h00 + CENDRES 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Ella Pardiac et Jean-Charles Cormier – Diane et Line Cormier 

Antonio Bourdages – parents et amis 

Parents défunts – Gérald Poirier et Thérèse Henry 

Gaétan Babin et Jean-Marc Babin – Laurette et Gilles Babin 

Marguerite Querry – Alice et Alvarez Babin 

Emilio Babin – Jeannine Poirier Loubert 

Julianna Arbour (9e anniversaire) – Normand Poirier 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 1er MARS 2020 À 09h30 + CENDRES 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Jean-Claude Audet – parents et amis 

 Johanne et Paul-Auguste – Guylaine et Nicol 

 Gustave Miousse – sa fille Patricia 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alain Cyr 

 

 

 À NOS PRIÈRES
 

Magella Dugas, épouse de feu Octave Lebrun de St-Alphonse, décédée à la 

Résidence St-Joseph de Maria, le 16 février 2020, à l’âge de 107 ans et 11 mois. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 



 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 71,70$ --- ---  90,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 424,80$ 33,65$ 50,00$ 2 585,00$ 10 665,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 182,70$ 20,95$ 16,00$   25 000,00$ 
Caplan 199,20$ 14,65$ 50,50$  540,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 185,65$ 27,70$ 99,75$    
 

Informations communautaires 
 

ASSOCIATION ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

Bingo géant le jeudi, 5 mars 2020 à compter de 19h30 au sous-sol de l’église de 

Paspébiac.  4000$ en prix incluant un gros de 500$, un de 800$ et un de 1500$.  

La série de 10$ est obligatoire.  L’Association Épilepsie Gaspésie Sud invite la 

population à venir nous encourager en grand nombre en participant à ce bingo 

géant.  Les profits amassés serviront aux services directs aux membres et au 

fonctionnement de l’Association qui dessert trois MRC, soit Avignon, Bonaventure 

et Percé. Bienvenue à tous! Manon Lebrasseur, Coordonnatrice 
 

C.A.B. ST-SIMÉON/PORT-DANIEL 

Si vous avez le goût de vous impliquer dans votre localité, le Centre d’Action 

Bénévole St-Siméon/Port-Daniel est à la recherche de bénévoles pouvant 

donner un peu de leur temps (environ une heure 2 fois par mois) pour la livraison 

de la popote roulante. Pour plus d’information, contacter Rita Maldemay, 

Intervenante soutien à domicile au 418 752-5577, poste 3. 
 

Nous recherchons aussi des bénévoles pour accompagner des personnes ainées 

ou en perte d’autonomie à des rendez-vous médicaux.  Vous pourriez être 

amené à rendre service localement ou si vous le préférez, jusque vers les grands 

centres de santé de la région.  Votre aide est précieuse!  Par votre présence 

rassurante vous permettez d’offrir aux personnes le suivi médical dont elles ont 

besoin.  Pour plus d’information, contacter Liza Garant au 418 752-5577. 
 

Pour ces 2 services, un remboursement du kilométrage fixe parcouru vous sera 

émis à 0.43$ du kilomètre.  Merci de vous impliquer! 
 

MARCHÉ AUX PUCES DE BONAVENTURE 

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

5.00$ le sac vert.  
 

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 ENTRÉE EN CARÊME  

 à la suite de JÉSUS!  


