
 
 

- MOT DU PASTEUR  Le visuel du 1er dimanche du Carême 
 

Le visuel de cette année est composé de silhouettes qui sont en marche vers la 

Croix qui est revêtue elle-même d’un suaire mauve. D’autres silhouettes 

s’ajouteront à chacune des semaines afin d’évoquer le thème du Carême 2020  

"GRANDIR DANS LA FOI" De cette manière nous ne serons plus seuls à grandir 

dans la foi, parce que tous nous irons ensemble vers la Croix du salut. 
 

En cette scène du premier dimanche du Carême, nous voyons 2 silhouettes, 

représentant un couple, symbole de la fragilité humaine qui ont la chance de 

marcher ensemble vers la Croix, tout en grandissant dans la foi.   
 

Dans les semaines à venir il y aura d’autres silhouettes qui s’ajouteront pour 

démontrer l’appui, le soutien de d’autres croyants et croyantes qui avec nous 

formons l’Église d’aujourd’hui.  P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

 RÉFLEXION DES TEXTES 1er DIMANCHE DU CARÊME – Matthieu  4, 1-11
 

« Si tu es le Fils de Dieu… » 
 

Voilà vraiment le cœur des tentations!  Déjà au désert, le 

‘diviseur’ tenta d’éloigner Jésus de son Père.  Confiant en 

SON amour et guidé par SA Parole, Jésus ne succombera 

pas.  Quant à nous, encore aujourd’hui, nous sommes 

constamment sollicités par de nombreux enjôleurs qui 

sèment le doute dans notre cœur et dans notre esprit.  Nous 

sommes, chaque jour, confrontés à témoigner que nous 

sommes véritablement des fils et des filles de Dieu ?  Croyons-nous sincèrement 

que Dieu existe?  Qu’Il nous comble de sa bonté et de sa bienveillance?  Ou 

nous tournons-nous vers d’autres ‘dieux’?  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – SE NOURRIR DE LA PAROLE 

 Je prends le temps de me nourrir chaque jour de la parole de Dieu. 
 

 Je m’informe de la prochaine célébration communautaire du pardon et de la 

réconciliation dans mon milieu et je l’inscris à mon agenda. 
 

GRANDIR DANS LA FOI… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE continueront ce 

jeudi, 5 mars à 11h30 au presbytère de Caplan.  Cette semaine, 

nous partagerons l’évangile du 2e 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) 

 

PRIONS 

Notre Père, donne-nous aujourd’hui, la FOI qui nous manque pour 

croire en TOI et GRANDIR DANS LA FOI; ne nous laisse pas entrer en 

tentation… Que ton Esprit nous accompagne et nous éclaire pour 

choisir les voies qui mènent à ton cœur de Père… 
 

 

Des petits carnets de réflexion au coût de 3$ seront disponibles à l’entrée de vos 

églises respectives ce premier dimanche du Carême.  Nous sommes invités à 

réfléchir jusqu’où nous suivrons Jésus.  Bonne montée vers Pâques à la suite du 

Ressuscité! 
 

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) 

 

 

 

 

 

Jeûner, c'est savoir renoncer aux choses vaines, qui passent, au superflu, pour 

aller à l'essentiel. C'est rechercher la beauté d'une vie plus simple. Pape François 



 

 

du jeudi 5 mars au mercredi 11 mars 2020 (année 11 no 37) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 7 MARS 2020 À 19h00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Léon Roy  -  Régis 
 

BONAVENTURE 
VENDREDI 6 MARS 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 8 MARS 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur  
Paul-Eugène Arsenault et Rita Poirier – Rémi, Claudette, Marlène et Ghislain 

Antoinette Babin – ses enfants 

Famille Odilon Lepage – Fernande et Richard 
M. et Mme Emile Cayouette; M. et Mme Bonaventure Cayouette – Monique et Roland 

Elzéar Samson – Simone et Monelle 

Rita Cavanagh – la famille 

Parents défunts Lepage – Arsenault – Lorraine et Raymond 

Bernard Poirier – Madone, Joanne, Catherine et Frédéric 
 

MARDI 10 MARS AU MERCREDI 18 MARS À 16h00 

 Neuvaine à St-Joseph avec Héribert Henry 
 

MERCREDI 11 MARS 2020 À 09h00  

M. et Mme Oscar Arsenault - Lucille 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 8 MARS 2020 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Patrice Arsenault (1er anniversaire)  -  Marie-Josée Fortin et la famille 

Edmonde, Roger et Georges  -  Diane, Jasmin et les enfants 

Julienne et René Lepage  -  Huguette et Guy 

Martin Henry  -  Adeline et les enfants 

Huguette Bastien  -  Solange et Denis 

Lina Cousin  -  Pauline et Renaud 

Normand Bujold  -  Aldor Bujold 

Nicole Bourque Lepage  -  Agathe et André 
 

Baptême : ZACK-ÉLI, fils d’Alexandra Moses-Gagné et Guillaume Paquet 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 8 MARS 2020 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Michèle Henry (1er anniversaire) – sa famille 

En honneur de la Ste-Vierge – Gracieuse 

Parents défunts – Albéric et Mariette 

Claude et Léopold Henry et Marguerite Arsenault – la famille 

Parents défunts – Patricia et Gabriel 

Faveur obtenue – une paroissienne 

Arsène Poirier – Paulo et Gisèle 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 8 MARS 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Rita Poirier  -  Nicol et Guylaine 

Valmore St-Onge  -  Nicole 

Pauline Cyr et Charles-Arthur St-Onge  -  Mariette et Léonce Cyr 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Adéline et Richard 

 

 À NOS PRIÈRES
 

 Louis Babin, époux de Rhéa Babin de Caplan, décédé au CHSLD de New 

Carlisle le 24 février 2020 à l’âge de 85 ans.  Il était le frère d’Azilda, Monette, 

Flavien, et Raynald de Caplan. 
 

 Camille Manise, époux de feu Jacinthe St-Onge de Bonaventure, décédé au 

CHSLD de New-Carlisle, le 24 février 2020, à l’âge de 80 ans. 
 



 Marielle Henry, fille de Simone Arsenault de Bonaventure et de feu Laurent 

Henry de St-Siméon, décédée à sa résidence à St-Joseph de Sorel le 13 février 

2020 à l’âge de 66 ans. 
 

 Jean-Paul Fournier, époux d’Yvette Arsenault, décédé à Welland Ontario le 

6 février 2020 à l’âge de 90 ans.  Il était le beau-frère d’Yvon, Juliette, Colette 

et Richard Arsenault de Bonaventure. 
 

 Arsène Poirier, fils de feu Willie Poirier et feu Adèle Babin, décédé à Granby le 

30 janvier 2020 à l’âge de 95 ans.  Il était le frère de Paul-Émile, Evelyne et 

Patricia de Caplan.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 53,45$ 3,50$ ---  90,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 445,45$ 36,55$ 55,00$ 1 430,00$ 12 095,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 174,80$ 14,05$ 34,50$ 2 080,00$ 2 620,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 143,70$ 8,50$ 153,45$    
 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

CAPLAN 

Assemblée générale annuelle le dimanche, 8 mars prochain à 13h30, à la Salle 

communautaire.  Bienvenue à tous nos membres. 
 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 10 mars à 19h00. 
 

CAPLAN 

Assemblée régulière au local habituel le lundi, 9 mars à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 10 mars à 19h30 au Centre Bonne Aventure.   
 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 mars à 19h30 au sous-sol de l’église.   
 

FILLES D’ISABELLE 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 11 mars à 19h00 au local habituel.    
 

CONSEILS MUNICIPAUX 

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

2 mars à 20h00 à la Salle communautaire. 
 

 La séance ordinaire du Conseil municipal de Caplan se tiendra le lundi, 2 mars 

à 20h00 à la Salle Multifonctionnelle 
 

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 
 

QUILLETHON DE L’ESPOIR OGPAC-BELLAVENTURE 

La 33e édition se tiendra du 6 au 15 mars 2020. Pour jouer, c’est simple, il suffit de vous 

inscrire dans le salon de quilles de votre choix. Il n’en coute que 25$ par personne 

pour 3 parties.  Vous pouvez également faire un don directement à l’OGPAC. Un reçu 

pour fin d’impôt vous sera émis. Les fonds amassés seront utilisés afin de venir en aide 

de diverses façons auprès des personnes atteintes et leurs proches. Communiquez 

avec le salon de quilles de votre choix : New  Richmond au 418 392-6395;   St-François 

d’Assise au 418 299-2144; OGPAC au 418 759-5050.  

 

BONNE CONTINUITÉ  

  à la suite de JÉSUS!


