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LAISSONS-LE NOUS TRANSFIGURER 
 

Dans la transfiguration, le Christ se révèle et nous révèle. 
 

Les textes de ce dimanche nous parlent de l’immense fidélité de Dieu à 

notre égard.  Après son alliance avec Abraham, son pour les hommes 

s’accomplit pleinement en la personne du Christ, qui nous invite à 

renouveler notre fidélité à cette alliance en répondant à l’amour du Père 

qui nous précède toujours. (Cahiers Prions en Église nº 278, page 83) 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÈNES – JEÛNONS 4 MARS 2021 
 

Le jeûne que j'aime, nous dit le Seigneur, partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez 

toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement. (Is. 58, 1-10).  Ce temps de 

carême est un moment précis pour écouter la voix du Seigneur qui chaque jour nous parle. 

Jeûner, prier, ne sont pas toujours des actions extérieures. Nous devons jeûner de paroles 

blessantes, de jugements sans fondements, de reproches au lieu d'aimer, d'accueillir et 

d'accompagner. 
 

Prier n'est pas toujours rebâcher des paroles, mais c'est aussi sinon surtout écouter le Seigneur nous 

parler et entrer en communion avec lui pour que sa parole devienne notre parole, ses mots nos 

mots. Le carême est aussi un temps d'intériorisation de notre vie chrétienne. Un temps pour entrer 

en nous-même et découvrir la présence divine qui nous habite. Mon quotidien devient prière. 

C'est mon souhait pour vous ce matin.  
 

OBJECTIF-VIE – PRÉSENCE 
 

• J’aménage dans mon horaire quotidien un temps de contemplation nourri de la parole de Dieu. 
 

• Je porte sur moi un petit objet – croix, chapelet, médaille, etc. – qui me rappellera la présence 

de Dieu dans ma vie de tous les jours. 
 

PRIÈRE 
 

Seigneur Jésus, comme Pierre et les disciples, nous ne comprenons pas toujours le projet de Dieu 

le Père de sauver tous les humains par ta souffrance et ta mort sur la croix.  Nous sommes souvent 

révoltés par la souffrance, celles des personnes innocentes et la nôtre.  Écrasés par les ténèbres 

de notre monde, nous avons l’impression qu’il n’y a rien à comprendre. Sur la montagne de la 

transfiguration, tu as laissé entrevoir, un peu comme un éclair, la beauté divine de ton visage.  La 

voie de Dieu le Père s’y est fait entendre et nous a appris le mystère de ta personne : tu es le Fils 

bien-aimé, celui qu’il a choisi. Seigneur Jésus, aide-nous à toujours t’écouter, toi qui as les paroles 

du Royaume, celles du présent et de l’avenir.  Avec toi, tout s’éclaire dans notre nuit, un monde 

nouveau est en train de naître et déjà la lumière de Pâques pointe à l’horizon.  Normand Provencher 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS : 
 

Prions ensemble pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent 

toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 

Avec lui, renaître autrement 



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

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Yolande Poirier – sa fille Marie-Laure 
 

BONAVENTURE – dimanche, 20 mars 2022 à 09h15 

Célébration de la Parole 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 20 mars 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Victoria Cavanagh - Réal Bujold 

Paul-Henri Appleby - Lisette et les enfants 

Julia Paquet (20e anniversaire) - Maryse Bourdages 

Jean-Paul Bujold - Marie et Alfred 

Lina Charbonneau et Marcel Portelance - Denise et Marcel 

Euclide, Jeannot et Daniel Bujold - Léonce Bujold 
 

 

CAPLAN – dimanche, 20 mars 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Marie-Ange Clermont 

Messe anniversaire Victorien Glazer 

Messe anniversaire Renaud Appleby 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine Lepage 

Henriette Poirier – Monbrun et Nicole 

Patricia Arseneau – Nicole et Monbrun 

Faveur demandée – une paroissienne 

Eugène Arsenault – Lauraine et Gilles 

Emilio Babin – Garde St-Charles 

Simone Babin Brière – Kathy Brière 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Réjeanne Babin 
 
 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 20 mars 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Délia Barriault (1er anniversaire) - ses enfants   

Réjeanne Paquet - Monette et les enfants  

Maria Leblanc - Odile Ferlatte  

Marthe et Gustave St-Onge - Chantale et Bertrand  

Gustave Miousse et Ti-Joe Appleby - Suzette  
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Roselyne Cormier et Denis Goulet  
 

À VOS PRIÈRES 
 

Mme Alexina Lévesque, originaire de Caplan, décédée au CHSLD de New 

Carlisle le 4 mars 2022 à l’âge de 86 ans.  Elle était la fille de feu M. Louis Lévesque 

et de feu Mme Blandine Bourdages. 
 

M. Julien Bourdages, originaire de Bonaventure, époux de feu Mme Annette 

Dugas, décédé au CHSLD de New Carlisle le 7 mars 2022 à l’âge de 95 ans.  Ses 

funérailles auront lieu en l’église de Bonaventure le mercredi, 16 mars prochain à 

15h00. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Présentation des états financiers 

de 2021 après la célébration du 

27 mars prochain à St-Siméon. 

Présentation des états financiers 

de 2021 après la célébration du 

13 mars à Caplan. 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 564.10$ 22.90$ --- 9 820.00$ 50 000.00$ 

Caplan 91.50$ --- 80.00$ 3 160.00$  

St-Elzéar 73.25$ --- ---  4 365.00$ 

St-Alphonse 151.00$ 13.00$ 57.00$   

St-Siméon     25 000.00$ 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS BONAVENTURE 
 

SOUPER RETROUVAILLES le vendredi, 18 mars prochain au Club des 50 ans de Bonaventure. SVP 

vous inscrire avant le vendredi 14 mars auprès de Johanne Poirier, responsable des soupers au 

418 534-1949.  Ce sera un plaisir de vous accueillir et d'échanger! Madeleine Jalbert, prés. 
 

CE CARÊME, METTONS LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT 
 

Madagascar : un village écologique face aux changements climatiques 
 

La campagne Les gens et la planète avant tout célèbre ce que la solidarité peut accomplir, 

même contre des obstacles apparemment insurmontables. À Madagascar, par exemple, le 

partenaire de Développement et Paix, le Conseil de développement d’Andohatapenaka (CDA), 

donne aux gens le pouvoir de gérer et de transformer leurs quartiers. Dans la région de la capitale, 

affligée par des inondations et la mauvaise gestion des déchets, le CDA a aidé les résidentes et 

résidents d’une zone vulnérable à transformer leurs environs en un village écologique prospère. 

Aujourd’hui, chacun des cinquante ménages du village impliqués dans le projet dispose d’un 

potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux solaires. Cette transformation est le reflet 

d’une véritable conversion écologique. Voyez le témoignage vidéo: devp.org/careme/agir 
 

OPÉRATION À CŒUR OUVERT… 

Ça peut paraître bizarre de dire, mais je regarde aller le président russe et je me reconnais dans un 

passé pas si lointain… Je reconnais l’inconscience… Je reconnais un cœur fermé… Je reconnais une 

attitude de ‘je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux ; plus vous tentez de me raisonner, 

de me contrôler, plus je vais intensifier.’ 
 

Je suis tellement tentée de le haïr ‘ce maudit fou’; de le damner pour l’éternité; de le soumettre 1000 

fois l’infini aux mêmes souffrances qu’il inflige… les enfants… des familles déchirées à tout jamais… Une 

tristesse profonde m’envahit… Je ne peux pas la contenir…  Les larmes se déversent sur mes joues… 

Entre deux respirations, des profondeurs de mon être, j’entends : « Un cœur ne s’ouvre pas à l’amour 

avec de la haine… »  
 

Je contemple les sentiers que j’ai parcourus pour arriver au moment présent… Les répercussions et les 

conséquences de mes manques d’amour ne sont pas à la même échelle que celles du président russe 

et de ses comparses dictateur/tyran, passés et présents, mais un manque d’amour reste quand même 

un manque d’amour…  
 

Plus que la conscience et l’amour prennent de l’ampleur dans mon être, dans mon quotidien, plus les 

comportements et les attitudes qui ne servent pas l’amour sont laissés de côté...  Alors je regarde aller 

le président russe… et je prie pour ne pas entrer dans la tentation de le bombarder de haine; je prie 

autant pour les affligés de sa folie que pour lui, avec tout l’amour dont je suis capable en ce moment 

car je reconnais que c’est la souffrance qui le pousse à agir ainsi; je prie qu’il devienne conscient; je 

prie qu’il se reconnaisse dans les humains qui cherchent tout simplement à vivre et laisser vivre; je prie 

pour qu’à son tour, son coeur s’ouvre à l’amour…  Je prie pour, qu’enfin, TOUS les cœurs, s’ouvrent à 

l’amour; l’amour de soi, l’amour du prochain, l’amour pour notre mère, la Terre... Miriam Nellis 

http://devp.org/careme/agir

