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INÉVITABLES TENTATIONS 
 

Le disciple de Jésus, appelé à le suivre, rencontre au cours de sa vie 

des moments qui peuvent remettre en question son attachement 

au Christ et sa fidélité à la parole de l’Évangile.  Par exemple, se 

laisser submerger par les besoins matériels au point d’oublier la 

dimension spirituelle et relationnelle avec Dieu.  Ou encore 

chercher les honneurs et les postes-clés sans souci de servir la 

communauté.  Ou bien exiger des signes de Dieu sans ouverture 

de cœur à la foi et au témoignage des proches… 
 

Les tentations apparaissent souvent lors d’épisodes difficiles à 

surmonter comme la souffrance, la fatigue l’isolement, un échec…  On 

cherche à s’en sortir, on va vers des chemins qui semblent promettre des conditions de vie 

meilleures, alors qu’ils se révèlent de fausses routes compromettant les engagements antérieurs 

et les options de foi.  Il n’est pas surprenant que, dans la prière enseignée par Jésus à ses disciples, 

il les invite à demander au Père : « Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Ayant lui-même 

expérimenté les difficiles discernements et les choix exigeants pour rester fidèle à sa mission, il 

s’exprimait en connaissance de cause… (Vie Liturgique Nº 454, page 16) 

 

OBJECTIF-VIE – ENTRER EN CARÊME 
 

• J’évalue à quel point la pandémie a pu favoriser ma vie spirituelle ou au contraire m’éloigner 

de ma relation vivante avec le Christ et son Église. 
 

• À la suite de Jésus et des choix qu’il a dû faire pour rester fidèle à sa mission, je vérifie si certains 

éléments de ma vie actuelle ralentissent la croissance de ma foi. 
 

• J’explore les actions que je pourrais entreprendre pour moi-même ou les autres afin de me 

préparer à Pâques. 

 

PRIÈRE POUR LE CARÊME 
 

Dans un monde qui aspire au changement, Seigneur nous te prions. Regarde notre Terre en 

détresse, écoute les cris des pauvres et des malades, entends les appels de assoiffés de justice, 

vois nos maigres efforts d’unité et de paix.  Qui pourra répondre au désir de notre cœur? 
 

Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, nous avons besoin d’un monde nouveau! En toi seul 

se trouve notre avenir. Tu es le premier mot de notre alliance, l’horizon de notre humanité, le chant 

de notre espérance, l’origine de tout amour. 
 

Nous étions seuls et égarés.  Tu as choisi un homme au nom de Jésus, tu l’as comblé de ton Esprit 

pour qu’il annonce une vie nouvelle avec toi.  Avec sa mort et sa résurrection, il nous a donné la 

liberté d’une renaissance.  Louange à toi, Père de Jésus et notre Père! Lise Lachance 

 

Avec lui, renaître autrement 



ST-ELZÉAR – samedi, 12 mars 2022 à 19h00 au Tremplin 

Lydia et Donat Ferlatte - Cécile et Gilles Hébert 
 

BONAVENTURE – dimanche, 13 mars 2022 à 09h15 

Pierre Forest – famille Paul-Henry Appleby 

Gaétan Babin – Corinne Babin 

Serge Babin – Corinne Babin 

Parents défunts - Irma Babin 

Parents défunts – Lucille et André Gauthier 

Parents défunts Lepage-Arsenault – Lorraine et Raymond 

Adélard Couture – son épouse Gabrielle Migneault 

Ghislaine Arsenault – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Anne-Marie Roy - Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Pierre Lapointe - Club des 50 ans et plus de Bonaventure 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 13 mars 2022 à 09h30 

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN – dimanche, 13 mars 2022 à 11h00  

Messe anniversaire Justin Guy Loubert 

Pierrette Appleby (1er anniversaire) – Mario Ferlatte 

Yolande Babin (7e anniversaire) – Jean-Charles Cyr et la famille 

Euclide Bujold (15e anniversaire) – son épouse Françoise 

Maurice Dion (24e anniversaire) – son épouse Gemma Barriault 

Jacqueline Bérubé – famille Guy Bérubé 

Claudette Bujold – Claude et Alda 

Richard Bourdages – son épouse Denise Poirier et les enfants 

Bernard Jones – Paulette 

Patrice Bujold – Jacqueline et Pierre 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 13 mars 2022 à 11h00 

Parents défunts - Françoise Porlier 

Parents défunts - Claude Poirier 

Paul-Roger Arsenault et Marguerite Boudreau - Vital 

Doris Poirier - Ginette et Jules Bérubé 

Parents défunts Labrecque - Thérèse Labrecque 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lida et Rénald Cyr 
 

BAPTÊMES 

Alice et Nathan, enfants de Sébastien Bujold et Roxanne Babin à Bonaventure le samedi, 5 mars. 
 

À VOS PRIÈRES 

M. Raynald Lepage originaire de Caplan, époux de Mme Marie-Paule Appleby, décédé au 

Centre Hospitalier de Maria le 22 février 2022 à l’âge de 83 ans. 
 

Mme Yvette Desbiens de St-Alphonse, épouse de feu M. Edgar Leblanc, décédée au Centre 

hospitalier de Maria le 23 février 2022 à l’âge de 91 ans. 
 

Mme Lérida Roberge, résidente du Manoir St-Charles de Caplan, épouse en 1er noces de feu 

M. Abraham Arsenault, en 2e noces de feu M. Lucien Arbour et en 3e noces de feu M. Rénald 

Boudreau, décédée au Centre hospitalier de Maria le 26 février 2022 à l’âge de 96 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 319.75$ 11.50$ 40.00$ 8980.00$ 50 000.00$ 

Caplan 130.50$ --- --- 3 160.00$  

St-Elzéar 60.00$ --- ---  4 365.00$ 

St-Alphonse 57.00$ 7.00$ 60.00$   

St-Siméon --- --- ---  25 000.00$ 
 

 

CE CARÊME, METTONS LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX : UN MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ 
 

Développement et Paix – Caritas Canada est l’organisme officiel de solidarité internationale de 

l’Église catholique du Canada depuis 1967. 
 

Nous travaillons en partenariat avec des organismes des pays du Sud qui mettent de l’avant des 

alternatives aux structures sociales, politiques, et économiques injustes et appuient les femmes 

dans leur recherche d’égalité et de justice. 
 

Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, nous sensibilisons la population canadienne aux 

causes profondes de l’appauvrissement des peuples et la mobilisons dans des actions de 

changement. Notre campagne Les gens et la planète avant tout désire assurer la protection des 

communautés et des écosystèmes vulnérables face aux abus des entreprises. Pour en savoir plus 

et rejoindre notre mouvement, visitez devp.org. 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES – 27 janvier 2022 
 

Aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations et de réflexions de toutes sortes où il est 

parfois difficile de s'y retrouver. Les uns disent blancs, d'autres disent bleus ou noir sur le même 

événement ou même décision. Jésus nous dit ce matin: Faites attention à ce que vous 

entendez (Mc 4, 21-25).  Nous vivons un temps où la liberté prend bien des sens et du terrain et cela 

doit nous rendre prudent. La vérité sortira presque toujours de son silence. 
 

Nous devons nous laisser inspirer par l'attitude de Jésus Christ. La liberté et la vérité me permettent 

de défendre mes droits, mais je ne vis pas seul dans le désert. Vivre en société suppose à la fois 

des droits mais aussi des devoirs. Ma liberté finit là où la liberté de l'autre commence. Jésus dans 

l'Évangile nous inspire à prendre le temps de discerner ce qui est juste ou non. J'entendais hier soir 

une dame parler de pro choix. C'est bon dans la mesure où je ne brime pas le choix de l'autre. À 

voir les attitudes, je ne crois pas qu'on ait toujours la bonne définition de "choix."  Ce matin, ma 

prière est que l'Esprit qui m'habite éclaire mes choix afin qu'ils soient bons et purs. Bonne journée.  
 

 http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2091-ecoute 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 

• Demandons-nous quel genre de mots nous utilisons: des mots qui expriment l'attention, le 

respect, la proximité, la compassion, ou qui polluent le monde en répandant du poison: en 

critiquant, en se lamentant, en alimentant l'agressivité? 
 

• Tendre l'autre joue n'est pas le repli du perdant, mais l'action de celui qui a une plus grande 

force intérieure, qui vainc le mal par le bien, qui ouvre une brèche dans le cœur de l'ennemi, 

démasquant l'absurdité de sa haine. Une action pas dictée par le calcul, mais par l'amour. 
 

BON RETOUR PARMI NOUS, PÈRE RODRIGUEZ! 


