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PARDONNER, C’EST RESSEMBLER À DIEU 

Dans nos relations interpersonnelles, nous sommes invités à imiter Dieu, 

notamment en répondant à l’offense par le pardon. (Vie liturgique nº453, page 55) 
 

RÉFLEXION DE GEORGES MADORE 
 

Dans le petit village de Matkomnai, en Papouasie, sœur Doris avait préparé 

un chemin de croix pour le Vendredi saint, avec des figurants qu’elle avait 

triés sur le volet.  Mais ce qu’elle ne savait pas, c’est que ceux qu’elle avait retenus pour incarner 

Jésus et Simon de Cyrène s’étaient disputés et ne se parlaient plus.  Durant la répétition du chemin 

de croix, sœur Doris remarque que « Simon de Cyrène », tout en faisant semblant d’aider l’autre 

comédien à porter sa croix, lui donne furtivement des coups de pied à tous les deux pas.  Au bout 

d’un quart d’heure, n’en pouvant plus, « Jésus » se retourne et flanque un coup de poing au 

visage de « Simon ». Sœur Doris s’exclame alors : « Voyons, c’est Vendredi saint : il faut 

pardonner ! » Et l’assaillant lui répond : « Oui, ma sœur, je commence par me venger et ensuite je 

vais pardonner! » 
 

Cette anecdote peut faire sourire, mais elle illustre bien que devant l’offense, on réagit plus 

spontanément en se vengeant qu’en pardonnant.  Cependant, comme croyants et croyantes, 

ce qui doit nous guider n’est pas le comportement humain instinctif, mais celui de Dieu lui-même 

envers nous.  « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », nous demande Jésus.  

La barre est haute!  Mais nous sommes habités par l’Esprit du Christ qui sème en nous la 

miséricorde de Dieu pur que nous puissions déployer le pardon divin autour de nous.   
 

OBJECTIF-VIE – OFFRIR ET ACCUEILLIR LE PARDON 
 

• Si j’ai à recevoir un pardon, je demande au Seigneur de m’aider à l’accueillir. 
 

• Si, au contraire, j’ai un pardon à offrir, je lui demande le courage et l’humilité de le faire. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Seigneur notre Dieu, depuis toujours, tu es pour nous un Père plein de tendresse.  Devant nos 

inconstances, tu nous pardonnes; devant nos faiblesses, tu nous comprends.  Ta patience est 

inusable, car tu sais bien que nous sommes souvent plus fragiles que méchants. 
 

Tu te souviens de qui tu es : le Dieu lent à la colère et plein d’amour. Devant toi, nous 

reconnaissons nos fautes, nous admettons nos faiblesses.  Mais surtout, nous nous rappelons ton 

amour et ta fidélité et nous t’en bénissons de toute notre âme. 
 

Toi qui es bon, même « pour les ingrats et les méchants », redis-nous ton amour; touche nos cœurs 

de pierre pour en faire des cœurs de chair qui sachent t’aimer et te rendre grâce pour les siècles 

et les siècles.  
 

Louange à toi, Dieu de miséricorde.  Louange à toi, Dieu de bonté. Louange à toi, Dieu de 

tendresse, aujourd’hui et pour l’éternité. (Vie liturgique nº453, page 58) 

Toujours en route, jamais déracinés! 

 



HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 
 

Pour la fin de semaine du 19 et 20 février, il y aura une célébration de la Parole dans chacune 

des paroisses aux heures habituelles.   
 

Les célébrations pour la fin de semaine du 26 et 27 février sont prévues comme suit : 
 

ST-ELZÉAR – samedi, 26 février 2022 à 19h00 au Tremplin 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – dimanche, 27 février 2022 à 09h15 

Célébration de la Parole  
 

ST-SIMÉON – dimanche, 27 février 2022 à 09h30 (messe OU célébration de la Parole) 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Romuald et Jean-Paul Beaulieu - Patrice, Mariette et France 

Jule et Jocelyn Poirier - Doris Poirier 

Julienne, René et Claudette - Huguette et Guy Bujold 

Michel et Martin Poirier - Bernadette Bourque et les enfants 

Armand Cavanagh (20e anniversaire) - Dave et Cindy 

Charles-Eugène Poirier - Normand et Yolande 
 

CAPLAN – dimanche, 27 février 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 27 février 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

Des changements sont toujours possibles d’ici là… Le tout dépendra de la date de retour de 

l’abbé Angel et de la date de déconfinement de l’abbé Clifford. Restez à l’affut!  
 

 

BAPTÊME 
 

Emma-Rose, fille d’Anthony Guénette et Marie-Jade Brière le 20 février 2022 à 14h00 à Caplan. 

 

À VOS PRIÈRES 
 

M. Léopold Cayouette, époux de Mme Madeleine Joncas, décédé à Ste-Thérèse 

le 7 février 2022 à l’âge de 86 ans.  Il était le frère de Michelle Cayouette de 

Caplan et de feu Gérard et Édouard Cayouette originaires de Bonaventure. 
 

M. Magella Babin de Caplan, époux de Mme Lucienne Bigaouette, décédé au 

Centre hospitalier de Maria le 8 février 2022 à l’âge de 85 ans  
 

M. Yvon Lebel de Bonaventure, époux de feu Mme Lise Dupuis, décédé au CHSLD de New Carlisle 

le 13 février 2022 à l’âge de 78 ans. Les funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le samedi, 

19 février 2022 à 11h00. 
 

Mme Jeannine Poirier de Bonaventure, décédée au CHSLD de New Carlisle le 13 février 2022 à 

l’âge de 83 ans.  Elle était la fille de feu M. Théophile Poirier et de feu Mme Bertha Arbour. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 547.60$ --- 25.00$ 3 050.00$ 50 000.00$ 

Caplan 88.95$ --- 162.00$   

St-Elzéar 80.75$ --- ---  4 365.00$ 

St-Alphonse 58.00$ 10.00$ ---   

St-Siméon --- --- ---  25 000.00$ 
 

 

BUREAU DE LA FABRIQUE DE CAPLAN 

Merci de prendre note que l’entrée du bureau de la Fabrique de Caplan se trouve maintenant 

à l’arrière du presbytère.  Les heures d’accueil sont toujours les mercredis de 12h00 à 15h00. Au 

plaisir de vous accueillir! 
 

MARCHÉ AUX PUCES - BONAVENTURE 
 

Le marché aux puces de Bonaventure sera ouvert les samedis, 19 et 26 février de 09h00 à 

16h00.  Les vêtements seront en vente à 50%.  Merci de prendre note qu’il y a maintenant un bac 

bleu pour recueillir vos dons en tout temps.  Merci de votre générosité! 
 

CAMPAGNE DE LA CAPITATION (DÎME) 2022 POUR VOTRE PAROISSE  
 

« Ensemble, on peut faire la différence. » 
 

Au début de cette année 2022, alors que nous vivons dans le contexte de la cinquième vague 

de la Covid 19, je m’adresse à chacun et chacune de vous, frères et sœurs, de l’Église qui est en 

Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Avant tout, permettez-moi de vous exprimer ma sollicitude 

et mon grand souci au cœur de cette situation qui, sur plusieurs plans, d’une manière ou d’une 

autre vous touche tant dans vos familles, dans vos services que dans vos paroisses. Ces dernières, 

sans votre soutien, risquent de mourir, déjà quelques-unes sont en sérieuse difficulté et cela 

m’attriste. Voilà pourquoi, en comptant sur votre générosité, votre compréhension, et surtout sur 

votre attachement à votre communauté chrétienne, je viens vous inviter avec empressement à 

souscrire généreusement à la campagne de capitation 2022 pour votre paroisse qui débute dès 

maintenant. Je pense qu’on peut se dire en chœur avec foi et espérance : « Ensemble, on peut 

faire la différence ».  
 

Frères et sœurs, vous savez déjà que la mission de l’Église et donc de chaque paroisse est 

d’annoncer l’Évangile. Bien que la situation économique actuelle batte de l’aile en raison de la 

pandémie et que nos paroisses sont particulièrement touchées, je vous fais cet appel pressant de 

soutenir financièrement votre paroisse en payant votre capitation annuelle. En cette année 

spéciale du centenaire de fondation du diocèse de Gaspé, renouvelons avec audace les efforts 

déployés par Mgr François-Xavier Ross pour donner à nos communautés un élan nouveau ayant 

pour thème : « Toujours en route, jamais déracinés ». 
 

Je vous remercie pour votre geste de partage, de générosité et de solidarité !  
 

† Gaétan Proulx, O.S.M., évêque de Gaspé 
 

Caresser une personne âgée exprime la même espérance que caresser un enfant, car le début 

de la vie et sa fin sont toujours un mystère, un mystère qu’il faut respecter, accompagner, soigner 

et aimer. Pape François 

BONNE SEMAINE! 


