
 
 

- MOT DU PASTEUR  Visuel du 3e dimanche du Carême  .
 

Comme il a été dit, depuis le début du Carême, tous et toutes nous avons besoin 

des autres pour "GRANDIR DANS LA FOI." 
 

Même cette femme qui se joint au groupe du visuel en route vers la résurrection, 

aura-t-elle la force de s’abreuver à la source vive qu’est Jésus lui-même ?  Elle 

qui est peut-être bloquée psychiquement à cause d’un divorce, d’une 

séparation ou d’une perte d’emploi l’empêchant de subvenir aux besoins de sa 

famille !   
 

Oui!  Elle le pourra si nous l’accueillons dans notre communauté et l’aidons à 

reconnaître en Jésus le Messie, Sauveur du monde.  Elle pourra elle aussi, avec 

Jésus, combler les soifs de ceux et celles qu’elle rencontrera et apportera vie 

autour d’elle.  P. Jacques Vézina O.S.M. 
 

eRÉFLEXION DES TEXTES 3  DIMANCHE DU CARÊME –  Jean 4, 5-42
 

« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif.. » 
 

La foi et la vie forment un tout, mais tous nous n’en sommes pas 

conscients, et certains, les séparent.  Peut-être que leur spiritualité 

est faible et qu’ils ne font que quelques prières et un peu de 

méditation, au lieu "d’adorer le Père en esprit et en vérité", 

comme nous le demande Jésus. 
 

Le puits de la Samaritaine est en quelque sorte, un puits de 

ravitaillement pour la vie de tous les jours et encore plus, pour l’éternité.  Les 

femmes, au début de la journée viennent y chercher l’eau dont elles ont besoin 

pour leur routine journalière.  Jésus vient changer la donne sur l’eau à puiser et à 

boire : «Si tu savais le don de Dieu.  Moi je peux te donner de l’eau vive par 

laquelle tu n’auras plus jamais soif parce qu’elle deviendra pour toi source 

jaillissante de vie éternelle.»  Notre réponse pourrait-elle ressembler à celle de la 

Samaritaine?  «Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n’aie plus jamais 

soif.»  P. Jacques Vézina O.S.M. 
  

GRANDIR DANS LA FOI… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE continuent ce 

jeudi, 19 mars à 11h30 au presbytère de Caplan.  Cette semaine, 

nous partagerons l’évangile du 4e 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) 
 

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 10h30 en 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 

 

NEUVAINE À ST-JOSEPH 
 

La neuvaine à St-Joseph, animée par Héribert Henry, clôturera avec une 

célébration eucharistique pour le secteur en l’église de Bonaventure le 

jeudi, 19 mars à 09h00. Bienvenue à tous! 



 

 

 

du jeudi 19 mars au mercredi 25 mars 2020 (année 11 no 39) 
 

ST-ELZÉAR 
SAMEDI 21 MARS 2020 À 16h00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Renaud Cyr 

 

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

Félixine Roberge et Jacques Bujold – Claudette Bujold 
 

VENDREDI 20 MARS 2020 – Adoration Eucharistique silencieuse de 07h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 22 MARS 2020 À 09h30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Aline Henry (1er anniversaire) – Diane et Marie-France 

Pierre-Gilles Arsenault – Gérard et Marie-Rose Arsenault 

Amédée Arsenault – Irma et les enfants 

Parents défunts famille Napoléon Henry – Claire H. et Vital Landry 

Émilien Poirier – Noëlla et Lucille 

Lina Cayouette – parents et amis 
 

MERCREDI 25 MARS 2020 À 09h00  

Action de grâce – Martine Forest 
 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 22 MARS 2020 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Antoinette Henry (1er anniversaire)  -  elle-même 

Itha et Michel Poirier  -  famille Jacques Lepage 

Léofred Bujold  -  Aldor Bujold 

Alain, Roger et Yvette  -  Julie et Donat 

Arnaud, Suzanne, Réal et Huguette Poirier  -  famille Poirier 

Octavie et Fernand Henry  -  Pauline et Renaud 

Alice et Clément Bujold  -  Pierrette, Denis et les enfants 

Fernand Poirier  -  les Filles d’Isabelle  
 

CAPLAN 
DIMANCHE 22 MARS 2020 À 11h00  

Célébration de la Parole 
 

Baptême : FÉLIX, fils d’Émilie Lapierre et d’Alexandre Cyr 
 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 22 MARS 2020 À 09h30  

Célébration de la Parole 

 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 

 

 À NOS PRIÈRES
 

 Julia Glazer, épouse de feu Alcidas Poirier (anc. de St-Elzéar), décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 7 mars 2020, à l’âge de 89 ans et 11 mois. 
 

 Irma Poirier, épouse de feu Jean-René Babin de Rimouski, décédée au Centre 

Hospitalier régional de Rimouski, le 6 mars 2020, à l’âge de 93 ans.  Elle était la 

fille de feu Jean-Thomas Poirier et de feu Marie-Catherine Robichaud; la sœur 

de Céline et Fernand de Caplan. 
 

 Viviane Arsenault, conjointe de feu Arthur Champagne, décédée à son 

domicile de Ste-Julienne, le 6 mars 2020, à l’âge de 67 ans.  Elle était la fille de 

feu Paul-Eugène Arsenault et de feu Rita Poirier de Bonaventure.  Les funérailles 

seront célébrées en mai 2020 à l’église de Bonaventure. 
 

 Marlène Aubut, décédée à son domicile de Caplan, le 5 mars 2020, à l’âge de 

46 ans.  Elle était la fille de feu Wellie Aubut et de Nicole Huard de St-Godefroi. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 



 

 
 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 249,75$   270,00$ 360,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 442,10$ --- 100,00$ 875,00$ 13 905,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 291,25$ 20,25$ 45,00$   25 000,00$ 
Caplan 176,75$ 23,60$ 60,50$ 520,00$ 4 380,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse 183,55$ 12,20$ 89,00$    
 

Informations communautaires 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Souper Cabane à sucre le vendredi, 20 mars à compter de 17h30 au Centre 

Bonne Aventure.  Cette activité débutera par des jeux de cartes à compter de 

14h00 et suivra notre fameux souper Cabane à sucre. Apportez vos 

consommations.  Réunion des membres après le souper suivie par de la danse 

avec Lise Gendron. Le coût est de 15 $ pour les membres et 20$ pour les non-

membres.  N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Céline Babin avant le 18 mars 

au  418 534-4818 ou 418 391-4818. Madeleine Jalbert, présidente 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CAPLAN 

Réunion mensuelle le lundi, 16 mars à 19h30 au local habituel. 
 

ST-SIMÉON 

Réunion mensuelle le mardi, 17 mars à 19h00 au Centre communautaire. 
 

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! 
 

CENTRE ESPÉRANCE – 2 ½ rue Arran, Campbellton 

 Animée par Anne Jones et Bernice Landry, série de 7 ateliers  « Vivre son deuil » 

les lundis soir de 18h30 à 20h30 (N.B.) débutant le lundi, 23 mars. Ce groupe de 

partage et d’accompagnement a pour but d’offrir un temps pour accueillir la 

douleur des personnes en deuil, mais plus important encore, de leur donner les 

outils nécessaires pour en franchir toutes les étapes afin de pouvoir reprendre 

goût à la vie. 
 

 Session « Stress et anxiété » animée par Nathalie Nadeau le samedi, 28 mars de 

10h00 à 12h00 (N.B.).    Après avoir travaillé 30 ans comme inhalothérapeute 

Nathalie va nous initier comment gérer le stress et l'anxiété par la respiration et 

diverses posture. Pour information et inscription: (506) 789-7604 
 

BRIC À BRAC DE ST-ALPHONSE 

Ouverture du Bric à Brac le samedi, 28 mars 2020 prochain de 9h00 à 12h00 et le 

samedi, 25 avril 2020 de 09h00 à 12h00 au sous-sol de l’église de St-Alphonse 

située au 146, Principale ouest. Besoin d’articles ou de meubles pour la maison, le 

chalet ou la roulotte?  Vous trouverez peut-être chez nous ce dont vous avez 

besoin! Liquidation d’articles de sport d’hiver. Articles de jardinage et de sport 

d’été à vendre (équipement de soccer pour enfants). N’hésitez pas à nous 

apporter vos articles qui peuvent servir à d’autres. 
 

DÉJEUNER-BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA MÉLÈZIÈRE 

Les Chevaliers de Colomb de Caplan organisent un déjeuner au profit du Centre 

plein air la Mélèzière le dimanche, 29 mars dès 08h00 au Centre communautaire, 

au coût de: 10 $ / adulte – 5 $ /enfant. Les profits serviront à encourager la 

Mélèzière dans leurs projets de développement du ski de fond. 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 

 

 

       Saint JOSEPH, priez pour nous…


