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LA LUMIÈRE QUI MET EN MARCHE 

Être rejeté à cause d’une conviction?  J’ai l’ai vécu comme jeune adulte.  Des 

gens que j’admirais m’ont exclu de leur réseau.  Leur raison? Je m’étais engagé 

en pastorale.  Ils sont devenus méfiants, comme si mes choix allaient monopoliser 

leurs talents artistiques ou techniques.  J’étais désorienté par cette mise à l’écart.  

Puis, j’ai compris que leur jugement me révélait à moi-même.    Il me fallait donner 

priorité à Jésus.  À ma grande surprise, j’ai survécu à leurs préjugés.  J’y ai décelé une lumière 

nouvelle.  Cette exclusion m’a finalement permis de trouver ma vraie place. 
 

S’attacher à Jésus apporte une transformation bienfaisante et durable.  On en prend conscience 

petit à petit. Des limites s’estompent, la fraternité chrétienne s’enracine.  Des gens nous sont 

donnés par Dieu pour éclairer notre route.  La lumière de Jésus nous met en marche. À plusieurs, 

nous réinventons la vie.  Le pape François en parle en termes de « synodalité ». 
 

Jadis, Jésus a changé la vie d’un malvoyant.  Cette personne, enfermée dans l’obscurité, a été 

brusquement plongée dans l’illumination.  Les gens habitués à sa présence tranquille devaient 

désormais compter avec lui et son guérisseur.  Devenu voyant, il se révélait tout à coup 

encombrant.  Il décida, malgré les embûches, de suivre Jésus.  Là où les gens de son milieu ne 

voyaient que du noir, lui profitait de la lumière.  Le Christ, lumière donnée par Dieu, ne laisse pas 

le dernier mot à nos ténèbres… Alain Faucher 
 

OBJECTIF-VIE – LUMIÈRE 
 

• Si je traverse des jours sombres, je porte plus d’attention aux récits des personnes qui ont laissé 

Jésus éclairer leur vie. 
 

• « Vous étiez ténèbres; maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. » Je prends le temps de 

réfléchir à la manière dont cette transformation se traduit dans ma vie. 
 

PRIÈRE DU CARÊME – VIVRE ENSEMBLE LA MARCHE VERS PÂQUES 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de nous trouver dignes de marcher avec toi vers Pâques. 

Nous voulons te suivre jusqu’au bout.  Nous appréhendons les tentations qui nous guettent. Nous 

sommes conscients de nos faiblesses, mais avec toi, nous pourrons aller jusqu’au bout. 
 

Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole afin qu’elle soit notre point de référence.  Elle nous 

aidera à discerner la Vérité, à rester aux attraits du pouvoir, de l’égocentrisme, de l’idolâtrie et à 

choisir ce qui est bien, ce qui s’accorde à la volonté du Père. 
 

Apprends-nous, Seigneur, pendant cette longue marche, à devenir plus solidaires les uns des 

autres, à poser un regard rempli d’amour les uns sur les autres. 
 

Aide-nous à pardonner et à accepter d’être pardonnés, à nouer nos tabliers pour laver les pieds 

de nos frères et sœurs, à accepter, sans orgueil, qu’on nous lave aussi les pieds. 
 

Que jamais, Seigneur, nous n’osions avoir honte d’être des tiens ou, pire encore, te trahir. Que 

nous formions tous ensemble une Église qui s’ouvre véritablement sur le monde en partageant 

avec lui la lumière de ta résurrection.  Amen.  Danielle D’Anjou-Villemaire 

Vivre ensemble la marche vers Pâques 



À VOS PRIÈRES  
 

M. Réal Bujold de St-Siméon, décédé au Centre hospitalier de Maria le 

28 novembre 2022 à l’âge de 74 ans. 
 

M. Lucien Boivin, époux de Mme Yvette Poirier de Bonaventure, décédé à son 

domicile le 16 décembre 2022 à l’âge de 86 ans. 
 

Mme Béatrice Major de Bonaventure, décédée au Centre hospitalier de Maria le 

24 décembre 2022 à l’âge de 70 ans. 
 

Mme Juliette Cyr de Caplan, décédée au Centre hospitalier de Maria le 26 décembre 2022 à 

l’âge de 88 ans. 
 

M. Ferdinand Poirier, époux de feu Mme Doria Arsenault de Caplan, décédé à la Résidence St-

Joseph de Maria le 26 décembre 2022 à l’âge de 94 ans. 
 

Mme Réjeanne Bourdages, conjointe de M. Robert Smith de Caplan, décédée au Centre 

hospitalier de Maria le 27 décembre 2022 à l’âge de 65 ans. 
 

M. Claude Chevalier, époux de Mme Linda Kosman de Caplan, décédé subitement à Caplan le 

27 décembre 2022 à l’âge de 71 ans. 
 

M. Paul-Étienne Bujold, originaire de St-Siméon, décédé au CHSLD de New Carlisle le 10 janvier 

2023 à l’âge de 79 ans. 
 

Mme Céline Giasson, épouse de feu M. Louis Arsenault de Bonaventure, décédée à son domicile 

le 14 janvier 2023 à l’âge de 82 ans. 
 

Mme Jocelyne Paquet, épouse de M. Henri St-OÇnge de St-Siméon, décédée à son domicile le 

15 janvier 2023 à l‘âge de 69 ans. 
 

M. Euclide Bélanger de St-Alphonse, décédé à son domicile le 18 janvier 2023 à l’âge de 81 ans.   
 

M. Adrien Arsenault, époux de Mme Marcelle Gauthier de St-Siméon, décédé au Centre 

hospitalier de Maria le 21 janvier 2023 à l’âge de 85 ans. 
 

M. Raynald Boissonneault, époux de Mme Mariette Ferlatte de Bonaventure, décédé au Centre 

hospitalier de Maria le 30 janvier 2023 à l’âge de 73 ans. 
 

Mme Diane Robert de Bonaventure, décédée au Centre hospitalier de Maria le 1er février 2023 à 

l’âge de 70 ans. 
 

Mme Evelyne Poirier, épouse de feu M. Antonio Bujold de Caplan, décédée au Centre hospitalier 

de Maria le 5 février 2023 à l’âge de 92 ans. 
 

M. François Thériault, époux de Mme Amélie Pigeon de Bonaventure, décédé au Centre 

hospitalier de Maria le 21 février 2023 à l’âge de 53 ans. 
 

Mme Thérèse Gadoury, épouse de feu M. Dioscar Landry de Caplan, décédée au Centre 

hospitalier de Maria le 22 février 2023 à l’âge de 89 ans. 
 

M. Roger Caissy, époux de feu Mme Bertha Cayouette de Bonaventure, décédé au CHSLD de 

New Carlisle le 1er mars 2023 à l’âge de 92 ans. 
 

Mme Edna Cyr, épouse de feu M. Marcel Poirier de Caplan, décédée au Centre Hospitalier de 

Maria le 6 mars 2023 à l’âge de 94 ans et 10 mois.   

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 



Erratum : Dans la recommandation aux prières du feuillet du 4 décembre 2022, nous aurions dû 

lire M. Clément Boudreau (et non Bernard) époux de Mme Jocelyne Bernard. Toutes 

mes excuses à la famille et aux proches de M. Boudreau… Miriam 
 

ST-ELZÉAR – samedi, 18 mars 2023 à 19h00                      ST-ELZÉAR – samedi, 25 mars 2023 à 19h00 

Sylvain Arsenault – Marjolaine et les enfants                                              Régine Larocque - Isabelle 

 

BONAVENTURE – dimanche 19 mars 2023 à 09h15  

Jean-Pierre Henry – Jean-Roch Landry 

Parents défunts famille Cléophas Arsenault – Lucette 

Huguette Bourdages – son conjoint Michel 

Claude Roy – Ghislain et Lucette 

Norma Allard – Ghislain 

Lucien Boivin – son épouse et ses enfants 

Julia Glazer – Jocelyne et Georges Poirier 
 

BONAVENTURE - dimanche, 26 mars 2023 à 09h15 

Antoinette Babin – les enfants 

Monique Côté – Ghislain Côté 

Monique Michaud – Jean-Marie et Denise 

Pierre Henry – Marcelle et Adelbert 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 19 mars 2023 à 09h30   

Parents défunts famille Bélanger - Régine et Denis  

Yves Babin et Armand Noël - Noella Bélanger 

Adèle, Claudette et Michel Bélanger -Jacques Lepage 

Parents défunts Bourque et Poirier - Bernadette Bourque 

Brigitte Boucher (2e anniversaire) - Dany Lepage 

Gaston Henry - Lauraine Appleby 

Mariette, Sylvie et Laurent Bujold - Dial et Diane 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 26 mars 2023 à 09h30  

Célébration de la Parole 
 

CAPLAN – dimanche, 19 mars 2023 à 11h00  

Messe anniversaire Raymonde Arsenault 

Edgar et Marie Arsenault – leur fils Jean-Guy Arsenault 

Patrice Bujold – Jacqueline et Pierre 
 

CAPLAN – dimanche, 26 mars 2023 à 11h00  

Richard Bourdages – son épouse et les enfants 

Marie-Rose Arsenault - Raymonde 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 19 mars 2023 à 11h00  

Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Adéline Barriault 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 26 mars 2023 à 11h00  

Parents défunts - Cyrille Bernard 

Daniel Babin - Jocelyne 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d'Herméline Gauthier 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

MESSE CHRISMALE 

La messe chrismale présidée 

par Mgr Gaétan Proulx aura 

lieu le mercredi, 29 mars 2023 

à 10h30 à la  

Cathédrale de Gaspé. 

De même que l'arbre se reconnaît 

à ses fruits, de même la vie remplie 

de bonnes œuvres est lumineuse et 

apporte au monde le parfum du 

Christ.  Pape François 

Rencontre pastorale le jeudi, 

23 mars l’église de Caplan à 

18h30 pour la préparation des 

célébrations de la Semaine 

Sainte. Votre pasteur, Angel José 


