
 
 

- MOT DU PASTEUR  Visuel du 2e dimanche du Carême. 

Abraham, de la première lecture, ne savait pas qu’il serait choisi par Dieu pour 

devenir  "le Père de toutes les nations," avec des enfants aussi nombreux que les 

étoiles dans le ciel.   
 

Le jeune homme qui s’ajoute au visuel de cette semaine et qui pourrait être le 

vôtre, ne sait pas lui non plus que Dieu l’a choisi pour accomplir de grandes 

choses.  Il pourra lui-même être transfiguré, par la force de l’Esprit Saint.  
 

Mais pour se faire, votre enfant devra être accompagné par ses parents, amis, 

professeurs et par les membres de la communauté chrétienne pour apprendre à 

connaître, aimer et choisir Dieu tout au cours de sa vie.  Déjà, il a besoin de nous 

tous pour "GRANDIR DANS LA FOI". P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

eRÉFLEXION DES TEXTES 2  DIMANCHE DU CARÊME –  Matthieu 17, 1-9
 

« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean … » 
 

Voilà que Jésus nous prend avec lui, nous aussi, les ‘Pierre, 

Jean, Jacques’ d’aujourd’hui.  Nous sommes appelés à 

notre tour à nous déplacer, à Le suivre jusqu’à des sommets 

insoupçonnés…  Risquerons-nous cette rencontre où Jésus, 

d’une autre manière, nous éclairera et nous éblouira jusqu’à 

changer nos regards et notre cœur?  Heureux sommes-nous, 

dans le quotidien de nos jours, de vivre ces instants lumineux qui nous permettent 

de traverser les moments plus difficiles pour GRANDIR DANS LA FOI.  Chaque fois, 

nous y reconnaitrons Jésus ‘transfiguré’ par l’amour de son Père.  (Chantal R.)   
 

OBJECTIF-VIE – REFLÉTER LA LUMIÈRE 

 Je cherche à refléter la lumière du Seigneur au quotidien, dans mon milieu de 

travail, au sein de ma famille, dans ma communauté. 
 

 Je trouve une façon de souligner la Journée mondiale des femmes : signer une 

pétition, offrir du soutien à un organisme, écrire un mot d’encouragement. 
 

 Je m’informe à propos de la circulation d’informations personnelles sur Internet 

et j’y sensibilise mon entourage s’il y a lieu. 
 

GRANDIR DANS LA FOI… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE continuent ce 

jeudi, 12 mars à 11h30 au presbytère de Caplan.  Cette semaine, 

nous partagerons l’évangile du 3e 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) 

 

RÉFLEXION… 

Un vieux sage demandait une fois à ses élèves, à quoi l’on peut reconnaître le 

moment où la nuit s’achève et où le jour commence. Est-ce lorsqu’on peut sans 

peine distinguer de loin un chien d’un mouton ? Non, dit le sage. Est-ce quand 

on peut distinguer un dattier d’un figuier ? Non, dit le sage. Mais alors, quand est-

ce donc ? demandèrent les élèves. Le vieux sage répondit : C’est lorsqu’en 

regardant le visage de n’importe quel être humain, tu reconnais ton 

frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur.  
(www.cheminsdefraternite.com) 

 

 

 

 

 

 

Laissons-nous réconcilier pour vivre comme des enfants aimés, comme des 

pécheurs pardonnés, comme des malades guéris, comme des voyageurs 

accompagnés. Pape François 



 

 

 

du jeudi 12 mars au mercredi 18 mars 2020 (année 11 no 38) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 14 MARS 2020 À 19h00 AU TREMPLIN  

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE 
MARDI 10 MARS AU MERCREDI 18 MARS À 16h00 

 Neuvaine à St-Joseph avec Héribert Henry 
 

VENDREDI 13 MARS 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 15 MARS 2020 À 09h30  

Célébration de la Parole 
 

JEUDI 19 MARS 2020 À 09h00 – FÊTE DE ST-JOSEPH 

Félixine Roberge et Jacques Bujold – Claudette Bujold 
 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 15 MARS 2020 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN 
DIMANCHE 15 MARS 2020 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Hélène Ferlatte – George Ferlatte et Marie Couture 

Marina Rivière – parents et amis 

Simonne Brière – parents et amis 

Emilio Babin – Guylaine Dion 

Jacqueline et Laurent Pilote – Diane et Michel Lapierre 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Alcidas Bujold (7e anniversaire) – son épouse et ses 2 fils 
Marcel (3e anniversaire), Léopold, Donald et Roger Poirier et Flore Gignac – Réjean Poirier 

 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alexandra 
 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 15 MARS 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Doris Poirier  -  Chevaliers de Colomb 

Elvine, Marie-Paule, Léandre  -  famille Bernard 

Amanda Bernard  -  famille Alcidas Bernard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Carmelle Arsenault 

 

 À NOS PRIÈRES
 

 Jean-Pierre Henry, époux de Lise Henry de Bonaventure, décédé le 2 mars 2020 

au CLSC de Paspébiac, à l’âge de 75 ans.  Il était le  fils de feu Éléodore Henry 

et de feu Corinne Bourdages de St-Elzéar; le frère d’André de St-Elzéar, de 

Marcelle, Réjeanne, Lorraine et Liliane de Caplan. 
 

 Manon Fournier, fille d’Annette Lepage et André Fournier de Bonaventure, 

décédée à son domicile le 1er mars 2020, à l’âge de 37 ans. 
 

 Hector Querry, époux de Pierrette Huard de Greenfield Park, décédé le 

1er mars 2020 à l’âge de 78 ans.  Il était le frère d’Alice (Alvarez Babin) de 

Caplan. 
 

 Linda Almond, conjointe de Martin Arsenault (Jean-Eudes) de Bonaventure, 

décédée à l’Hôpital de Chandler le 28 février 2020, à l’âge de 62 ans.  Elle était 

la fille de feu Herbert Laird Almond et de feu Victoria Marie Poirier de 

Shigawake. 
 

 Monique Schneider, conjointe de Magella Brière de Caplan, décédée au 

CHSLD de New-Carlisle, le 28 février 2020, à l’âge de 76 ans. 
 

 Marielle Ferlatte, épouse de Guy Ouellet de Québec, décédée à l’Hôpital de 

Lévis, le 21 février 2020, à l’âge de 78 ans.  Elle était la fille de feu Léonidas 

Ferlatte et de feu Éléona Bourdages de Bonaventure; la sœur de Louis de 

Caplan, de Claude de St-Siméon et de Marie-Berthe de Bonaventure.  Les 

funérailles seront célébrées le 23 mai prochain à St-Romuald. 



 Roland Clairmont de Caplan, décédé à son domicile le 18 février 2020, à l’âge 

de 59 ans et 1 mois.  Il était le fils de feu Léonard Clairmont et de Gertrude 

Migneault de St-Elzéar; le frère d’Irène, Richard, Georgette et France de 

St-Elzéar; de Rose-Aimée de Bonaventure et de Marie-Ange de Caplan.  
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 56,10$ --- ---  90,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 477,7$ 32,15$ 50,00$ 935,00$ 13 030,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 241,35$ 23,30$ 20,00$   25 000,00$ 
Caplan 200,20$ 20,90$ 106,00$ 1 240,00$ 3 860,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 154,85$ 15,40$ 104,00$    
 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

CAPLAN 

Assemblée générale annuelle le 8 mars 2020 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.    
 

PARTIE DE CARTES 

Au profit des Filles d’Isabelle le samedi, 21 mars dès 20h00 à la Salle 

communautaire de St-Siméon.  Le coût d’entrée est de 5$. Un léger goûter sera 

servi.  Prix de présence.  Bienvenue à tous! 
 

PAROISSIENS DE BONAVENTURE - AVIS DE CONVOCATION   

Vous êtes cordialement invités à rester après la célébration de 9h30 du 

dimanche, 22 mars prochain pour la présentation des états financiers de l’année 

2019. Merci de votre intérêt et de votre générosité envers notre paroisse et notre 

fabrique! Médor Doiron, Président de l’Assemblée de la Fabrique 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ rue Arran, Campbellton 

Le samedi, 14 mars de 10h00 à 12h00 (heure N.B.), session animée par Johanne 

Cléroux, ergothérapeute : « Accompagner un proche qui souffre de maladie 

mentale ».   Découvrir une vision plus actuelle de l’alimentation et des liens entre 

votre corps physique et vos dimensions   émotionnelle, mentale et spirituelle. Pour 

vous inscrire : (506) 789-7604 
 

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.  

 

Dimanche, 8 mars 2020 

BONNE JOURNÉE 

 INTERNATIONALE DES FEMMES!
 


