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RICHE EN MISÉRICORDE 

En tant qu’agent de pastorale, il m’arrive d’entendre des confidences de 

chrétiennes et chrétiens engagés dans leur foi.  Certaines de ces personnes 

mériteraient d’être présentées à la communauté tellement leur maturité et leur 

désir de suivre le Christ m’impressionnent.  Je m’incline devant elles et deviens 

attentif comme un élève devant son maître.  Comment font-elles pour vivre le 

pardon dans une telle situation? Que leur cœur est riche en miséricorde! 
 

Ces gens ne sont pas des spécialistes en théologie.  Ils n’ont pas nécessairement 

médité longuement la parabole du fils prodigue.  Mais ils sont pourtant bel et 

bien des experts de la Parole, car ils la mettent en pratique spontanément.  À 

mes yeux, ce sont des « ambassadeurs du Christ », pour reprendre une 

expression de saint Paul parce que leur cœur transpire la paix et la réconciliation. 
 

Bien des gens auraient toutes les raisons du monde de ne jamais pardonner à leur agresseur ou de 

rejeter un Dieu qui semble demeurer muet devant leur souffrance.  Quand j’écoute les propos de mes 

« ambassadeurs du Christ », quand j’entends battre leur cœur, je m’écris : « Vraiment, l’amour de Dieu 

est extraordinaire! ».  
 

Dieu est riche en miséricorde.  Rien ne pourra l’empêcher de nous aimer.  Comme pour le fils perdu et 

retrouvé, laissons-nous réconcilier avec le Père.  Des merveilles se produiront alors sous nos yeux.  
Jean-François Hamel 

OBJECTIF-VIE – « AMBASSADEUR DU CHRIST » 
 

• Je prends un temps d’intimité avec le Père miséricordieux dans un endroit spécial, dans la nature ou 

dans un lieu de culte différent de celui que je fréquente habituellement. Je me laisse alors réconcilier 

avec lui. 
 

• Je tente un rapprochement avec une personne dont je me suis éloigné. Je prends le temps de 

l’écouter, de m’intéresser à elle et de comprendre ce qu’elle vit. 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES – DES PARABOLES : LUC 15 (22 MARS 2022) 
 

L'évangéliste Luc dans son chapitre 15 nous présente trois paraboles que la Bible TOB titre: La joie des 

retrouvailles. Il s'agit de la joie de retrouver la brebis égarée, ou la drachme perdue. Je me suis 

longtemps demandé comment on pouvait manifester de la miséricorde à une pièce de monnaie ou 

à un mouton. La joie des retrouvailles est plus intéressante. Ces paraboles nous présentent le coeur de 

Dieu qui doit imprimer notre propre coeur. La dame qui a perdu sa pièce de monnaie fait la fête avec 

ses voisines lorsqu'elle le retrouvée. Le berger ramène sur ses épaules la brebis égarée qu'il a 

retrouvée.  Jésus nous enseigne l'attitude du chrétien à l'égard des personnes qui ne font pas comme 

nous.  
 

Ici Jésus s'adresse à des collecteurs d'impôt et des pécheurs que les pharisiens méprisent et 

condamnent. C'est peut-être ce que nous faisons un peu à l'égard des gens qui ont quitté l'Église. C'est 

toute la question de l'accueil et de l'évangélisation.  Nous n'avons pas de raison de les juger ou de les 

condamner. Notre seule attitude de chrétien est de prendre la route avec eux pour leur faire découvrir 

la beauté de leur être d'enfant de Dieu. Derrière leur agir il y a un être humain, un enfant du Père.  C'est 

une des grandes leçons que ces paraboles nous laissent. Redécouvrir ces frères et soeurs et faire la 

fête avec eux sur la route du royaume du Père.  

Avec lui, renaître autrement 



ST-ELZÉAR – samedi, 2 avril à 19h00 au Tremplin 

Lydia et Donat Ferlatte – Cécile et Gilles Hébert 
 

BONAVENTURE – dimanche, 3 avril 2022 à 09h15 

Georges Arsenault (2e anniversaire) – ses parents 

Antoinette Babin – ses enfants 

Marie-Rose Bourque – son petit-fils Jean-Ulysse 

Thomas Arsenault – son petit-fils Jean-Ulysse    

Graziella Dea – Gérard Boissonneault et Micheline Duguay       

Paulette et Micheline Rioux – Julien 

Guy et Gérard Rioux – Julien 

France Arsenault – Thérèse Boissonnault 

Gérard Babin – Thérèse Boissonnault 

Faveur obtenue – une paroissienne                                                                          
 

CAPLAN – dimanche, 3 avril 2022 à 11h00  

Albert et Yvon Labrie – Jeanne Robichaud 

Lucienne Landry – Raymonde et Edmond 

Victorien Glazer – Garde St-Charles 

Parents défunts – Jeannette Coulombe 

Parents défunts – Réjeanne Babin 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Jocelyne Bernard et Clément Boudreau 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 3 avril 2022 à 09h30 

Marie Barriault - parents et amis 

Magella Dugas Lebrun - Martine et Gérald 

Aline Leblanc - Jules et Ginette Bérubé 

Jeanne Miousse - Le Cercle des Fermières 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 3 avril 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

BAPTÊMES 
 

Ophélia, fille de Paul Bernard et de Kristelle Cayouette à Bonaventure le 3 avril à 14h00. 
 

Alexie, fille de Jonathan Chiasson et Laury Bélanger à Bonaventure le 3 avril à 14h00. 
 

 

À VOS PRIÈRES 
 

Mme Mathilde Delarosbil, épouse de M. Réal Arbour, décédée à Montréal le 

11 mars 2022 à l’âge 78 ans. Elle était la belle-sœur de M. Raynald et Mme Diane 

Arbour de Bonaventure. 
 

M. Oliva Dugas, époux de feu Mme Lucie Fugère, décédé à Rimouski le 15 mars 

2022 à l’âge de 90 ans et 8 mois.  Il était le frère de M. Léonce et M. Renaud 

Dugas de Caplan.  Les funérailles auront lieu à Rimouski en l’église de St-Pie X le 

samedi, 9 avril 2022 à 11h00. 
 

M. Jean-Marie Arsenault de Caplan, époux de feu Mme Heather Park, décédé à l’hôpital de 

Maria le 16 mars 2022.                                            
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

ATTENTION CHANGEMENT 

D’HEURE DÈS LE 3 AVRIL ET 

JUSQU’AU MOIS D’OCTOBRE 
 

 ST-ALPHONSE : 09h30 

ST-SIMÉON : 11h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 177.80$ 9.00$ 15.00$ 11 980.00$ 50 000.00$ 

Caplan 122.85$ --- 81.00$ 5 080.00$  

St-Elzéar 43.30$ --- ---  4 365.00$ 

St-Alphonse 84.00$ 8.00$ 115.00$   

St-Siméon 158.00$ 14.00$ 50.00$  25 000.00$ 
 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le Club des 50 ans et plus de St-Siméon organise une soirée de danse le samedi, 26 mars 2022 à 

20h30 au Centre municipal. Bienvenue à tous! Marc Roy, responsable 
 

FILLES D’ISABELLE DE BONAVENTURE – PARTIE DE CARTES 

Partie de carte aux profits des Filles d'Isabelle de Bonaventure le samedi, 9 avril dès 19h30 à la 

Salle communautaire de St-Siméon. Prix d'entrée 5$. Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de 

léger goûter. Emportez vos consommations. Port du masque obligatoire. Bienvenue à tous et 

toutes! Pauline Lepage 
 

COLLECTE DE SANG À BONAVENTURE 

Collecte de sang (sur rendez-vous seulement) organisé par le Service des incendies et les 

bénévoles de Bonaventure le jeudi, 5 mai prochain au Centre récréatif Desjardins situé au 115, rue 

Bois-Hébert à Bonaventure. Pour prendre rendez-vous, visitez hema-quebec.qc.ca ou appelez au 

1-800-343-7264. 
 

CE CARÊME, METTONS LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT 
 

Se tenir debout face au pouvoir corporatif au Honduras 
 

La campagne Les gens et la planète avant tout vise à aider les communautés à s’opposer au 

pouvoir des entreprises.  
 

Au Honduras, comme dans la plupart des pays du Sud, les entreprises menacent et criminalisent 

souvent les activistes qui dénoncent leurs abus.  
 

C’est le cas de Víctor Vásquez, leader autochtone Lenca au Honduras qui a été emprisonné pour 

avoir combattu l’accaparement de son territoire ancestral par des entreprises. Le partenaire de 

Développement et Paix, le Centre hondurien pour la promotion du développement 

communautaire (CEHPRODEC), a contribué à sa libération.  
 

Un autre partenaire, Caritas Choluteca, forme et accompagne les leaders communautaires dans 

leur plaidoyer pour des politiques respectueuses des droits humains et de l’environnement. 

Récemment, ils ont obtenu l’engagement des candidats aux élections municipales à déclarer la 

municipalité d’Orocuina zone libre de mines s’ils sont élus.   
 

Pour en savoir plus sur les victoires de ces personnes, consultez notre Mini-magazine 

à devp.org/careme/ressources 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Dieu est Père et te regarde comme le meilleur des pères : il ne voit 

pas les résultats pas encore obtenus, mais les fruits que tu pourras 

porter ; il ne compte pas tes échecs, mais encourage tes possibilités ; 

il ne s'attarde pas sur ton passé, mais mise sur ton avenir.  

BON 

PRINTEMPS!! 
 

http://devp.org/careme/ressources

