
 
MOT DU PASTEUR - CROIRE… 
 

Dans la vie humaine comme spirituelle nous ne savons pas tous les malaises et les 

malheurs que cela apporte à de nombreuses personnes.  Ces mêmes personnes 

n’ont pas voulu, ni choisi ces situations.   

 

Dans l’Église catholique et certains mouvements où on accueille et veut venir en 

aide à ces personnes, il y a des cheminements proposés.   

 

Pour vivre une croissance, une transformation et même une résurrection, comme 

dans l’évangile de ce jour, il faut croire en Celui qui peut tout.  Il nous faut 

l’espérance de guérir.  Il est même très important que la personne se reconnaisse 

une dépendance, une faiblesse, et qu’elle a besoin d’aide pour s’en sortir. 

 

La guérison ne se fera pas toute seule, et elle devra aussi voir à fournir les efforts 

nécessaires pour guérir et mettre sa confiance en Jésus Sauveur comme l’a fait 

Marthe.  «Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu», lui a dit Jésus. P. Jacques Vézina O.S.M 
 

 

ÉVANGILE du 5e DIMANCHE DU CARÊME (lecture brève) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

En ce temps-là, Marthe et Marie,  les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à 

Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. »   En apprenant cela, Jésus 

dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, 

afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 

 

Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci 

était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après 

cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 

 

À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque 

Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie 

restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, 

mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu 

demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : «  Ton frère ressuscitera. » 

Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus 

lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il 

meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui 

qui vient dans le monde. »  

 

Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où 

l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se 

mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre 

eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher 

Lazare de mourir ? »  

 

Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une 

pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 

« Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à 

Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 

 

On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te 

rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces 

toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que 

c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens 

dehors ! »  Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage 

enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 

 

Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que 

Jésus avait fait, crurent en lui. 

 

Acclamons la Parole de Dieu 

 

 



e   RÉFLEXION DES TEXTES 5  DIMANCHE DU CARÊME - Jean 11, 1-45
 

 « Seigneur, celui que tu aimes est malade... »   (extrait de la lecture intégrale) 
 

Voilà la parole que nous adressons, aujourd’hui, à Jésus pour 

chaque personne malade.  C’est ainsi que nous exprimons 

notre FOI profonde en cette présence amoureuse du Seigneur 

pour chacun de nous.  Consolons-nous, ‘¨Ça va bien aller… !’  

Ne portons-nous pas l’intuition qu’il y a en nous une SOURCE de 

VIE qui peut guérir ?  N’est-ce pas par de multiples ‘cœurs 

généreux et amoureux’ que Jésus s’approche de nos misères, de nos doutes, de 

nos cœurs blessés ou malades… pour nous libérer, pour nous garder bien 

VIVANTS.  Rendons grâce au Dieu de la VIE, d’ÊTRE LÀ en chacun de nous… 

Rendons grâce pour toutes ces personnes qui sont au service de la VIE et de 

l’AMOUR.  Sans le savoir, elles font GRANDIR notre FOI et notre ESPÉRANCE…  
(Chantal R.) 

 

PRIONS… 

Père très saint, comment ne pas t’offrir notre louange ?  C’est 

toi qui as ouvert les tombeaux de ton peuple et l’as fait renaître 

à la lumière.  C’est toi encore qui tires Lazare de son sommeil, 

qui le remets debout au milieu des siens et qui défais les liens 

qui l’entravaient.  C’est toi enfin qui mets en nous le souffle qui 

a ressuscité Jésus et qui donnes vie à nos corps mortels.  

Apprends-nous à mourir à tout ce qui est éphémère et 

passager.  Alors nous pourrons naître à la confiance et à 

l’espérance.  (Michel Wackenheim, Brèves homélies et prières d’Évangile) 

 

OBJECTIF-VIE 

 Je relis la lecture évangélique de ce dimanche et je demande au 

Seigneur de me rappeler les fois où il m’a surpris, lorsque l’impossible a 

été rendu possible par sa grâce. 
 

 Comme disciple de Jésus ressuscité, je témoigne de l’espérance qui 

m’habite même au cœur d’une situation difficile, ou en 

accompagnant une personne de mon entourage qui a besoin de 

croire en la résurrection et en la vie. 
 

 GRANDIR DANS LA FOI…

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE sont annulées.  

Jamais nous n’avons eu autant envie d’être ensemble… restons unis 

dans la prière et la confiance.  Voilà pour nous de nouvelles 

expériences de communion et de fraternité.  Dès le retour à la vie 

‘normale’, nous clôturerons nos ressourcements en partageant une 

bonne soupe et la Bonne Nouvelle… à bientôt.   
(Chantal R. pour l’Équipe du Secteur Pastoral) 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 

 Laurienne Arsenault de Bonaventure, décédée à son domicile, le 21 mars 2020, 

à l’âge de 90 ans.  Elle était la fille de feu Adelbert Arsenault et de feu Lina 

Porlier de Bonaventure, et la sœur de Raymond (Lorraine) et Richard 

(Fernande) de Bonaventure. 
 

 François Arsenault, conjoint de Juliette Arsenault de Bonaventure, décédé à 

l’Hôpital Laval de Québec, le 19 mars 2020, à l’âge de 62 ans.  Il était le fils de 

Wilfrid Arsenault et de feu Ella Langlois de Bonaventure. 
 

 Antoinette Henry, épouse de Denis Poirier de Bonaventure, décédée au CHSLD 

de New-Carlisle, le 17 mars 2020, à l’âge de 69 ans. 
 

 Jean-Luc Ferlatte, conjoint de Marise Arsenault de Caplan, décédé à l’Hôpital 

de Maria, le lundi 16 mars 2020, à l’âge de 65 ans.  Il était le fils de feu Irené 

Ferlatte et Clémence Appleby de Caplan. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 



MOT D’ENCOURAGEMENT DE NOTRE PASTEUR 
 

Bonjour, chers paroissiens et paroissiennes.   
 

Avec vous je partage les inquiétudes et les incertitudes des moments que nous 

sommes appelés à vivre en ce temps du coronavirus. 
 

La situation du Québec n’est pas encore aussi grave qu’elle ne l’est en Chine, en 

Italie, en France et même en Espagne.  La raison en est que les autorités civiles et 

religieuses ont su s’adapter rapidement à cette situation de crise.  Je dirais 

même plus, les personnes, et du secteur « Au Cœur de la Baie» et de la péninsule 

gaspésienne ont répondu promptement aux recommandations des autorités.   
 

Je vous félicite et je suis fier de mes paroissiens et paroissiennes qui, lorsque le 

besoin se fait sentir, n’ont pas peur de se serrer les coudes et d’être respectueux 

des directives de nos autorités civiles et ecclésiales.   
 

Pour les célébrations dominicales, il y a toujours la messe de 10h00 à l’oratoire St-

Joseph de Québec diffusée sur Radio Canada, SRC.  Comme pasteur, je suis 

toujours là pour recevoir vos appels et courriels et, dans la mesure de mes 

possibilités, de vous aider ou peut-être même vous conseiller pendant cette crise.   
 

Merci à vous de continuer à être solidaires et demandons à Dieu, en unité de 

prière les uns avec les autres, de nous délivrer de ce fléau.   
 

P. Jacques Vézina O.S.M.  jacques.vezina@live.fr 

Maison : 418-534-1290   Cellulaire 1-418-709-3642 

 

 

PRIÈRE À RÉCITER TOUS LES JOURS AVEC FERVEUR ET CONFIANCE 

Seigneur Jésus, Sauveur du monde,  

Espérance qui ne décevra jamais,  

prends pitié de nous et délivre-nous de tout mal!  

Étends ta main bienveillante, nous t’en prions,  

sur l’humanité entière,  

afin que soit vaincu le fléau de ce virus qui se propage,  

que les malades retrouvent la santé,  

que soient préservées les personnes de toute maladie  

et que soient soutenus ceux qui œuvrent pour le  

bien-être de tous.   

Montre-nous ton visage de miséricorde et,  

dans ton grand amour, sauve-nous.   

Nous te le demandons par l’intercession de sainte Marie,  

ta Mère et notre mère,  

qui nous accompagne fidèlement.   

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOYONS SOLIDAIRES et 

 

 

 

 

 

Dans le contexte d'une pandémie qui menace la vie humaine et 

l'économie mondiale, nous relançons aujourd'hui l'enseignement 

d'Evangelium Vitae pour transmettre aux générations futures la culture de 

la vie : l'attitude de solidarité, de soin, d'accueil. Pape François 

LES INTENTIONS DE MESSE REPORTÉES 

Pour ceux et celles qui avaient demandé une intention de messe pour une 

date dont la célébration a été annulée, nous vous invitons à communiquer 

avec la secrétaire de votre paroisse en temps et lieu pour la replacée à 

une date ultérieure.  Merci de votre compréhension! 

mailto:jacques.vezina@live.fr
https://twitter.com/hashtag/EvangeliumVitae?src=hashtag_click


UN PARTAGE… 
 

Prudente ou paranoïaque? Peureuse ou sage?  Je ne sais plus…  Tout ce que je 

peux dire est que je me sens beaucoup mieux quand je me retrouve dans mon 

refuge, loin du monde extérieur et de la bibitte invisible qui circule librement… A 

vrai dire, ma routine n’a pas beaucoup changée.  Le plus gros, à part de ne plus 

me présenter au travail, est que je n’accours plus à l’improviste à l’épicerie 

parce que j’ai une fringale pour des nachos saveur de lime et de la salsa extra 

piquante.   
 

Comme depuis longtemps, je médite, j’écris et je lis. Je me promène dans le bois 

avec mon bébé à quatre pattes, River, et pendant qu’elle énerve les écureuils, 

qui restent sagement hors de sa portée dans les arbres et la disputent du haut de 

leur perche pour son intrusion, je m’arrête un moment. Je ferme les yeux et 

j’ouvre grand les bras et j’accueille tout ce que le Créateur, l’Esprit de Sagesse, 

Mère Terre et mon meilleur Ami veulent bien partager avec moi dans la caresse 

du soleil et du vent sur mon visage; dans la symphonie du chant des oiseaux, le 

craquement des vieilles branches et l’écoulement au ralenti des petits cours 

d’eau… Ils sont là. Je ressens leur présence, pas juste à mes côtés, mais à 

l’intérieur de moi.  Nous parlons, ou pas.  Peu importe.  Je comprends tout ce 

qu’ils veulent me dire.  Ouf! Ils nous aiment tellement!   
 

« Grandir dans la Foi »… Est-ce que le thème du carême cette année pouvait 

mieux tomber? Je ne crois pas…  Tout comme mon meilleur Ami, nous ne 

pouvons pas passer à côté de la coupe qui nous est servie, et il se peut que 

certains d’entre nous devrons littéralement ‘y goûter’. J’avoue qu’en ce 

moment, c’est une de plus grandes peurs.  Pas de l’avoir (quand même assez 

épeurant merci!), mais de le transmettre à mon tour si jamais… Aie – ça me fait 

mal au cœur d’y penser… fait que je reste chez moi!  
 

Vers ce même temps l’an passé, ma foi a beaucoup été ébranlée.  Pas ma foi 

en Dieu, mais ma foi en l’humanité…  Et en cet humain... Un virus 

particulièrement virulent circule sur terre depuis qu’il y a des humains, parce que, 

b’en, on est humain!  Mais mon meilleur Ami a offert le vaccin à l’humanité… au 

coût de sa vie humaine. Et ce vaccin est disponible encore aujourd’hui à 

profusion! Gratuit! Même pas besoin de présenter la carte RAMQ!  Les vaccinés 

partagent et propagent l’AMOUR, la COMPASSION, le RESPECT, l’ENTRAIDE, 

l’ÉCOUTE, la SOLICITUDE… Ils acceptent et ne jugent pas les limites et les peurs 

des autres (ni les leurs)… 
 

Je donne encore plus de place dans mon quotidien pour grandir dans ma 

foi durant cette période de crise globale qui ne laissera aucun humain intouché.  

Quand je dois sortir et je croise quelqu’un, même à 6 pieds de distance je 

reconnais un humain vacciné contre le vieux virus par son sourire, le regard 

compatissant dans ses yeux…  « Hey! C’est hallucinant ce qui se passe, mais pour 

l’instant je vais bien.  Et toi? » Ce court échange, ce sourire, ce regard apaisent 

mes peurs dans le moment et me donnent espoir, que, malgré les retombées 

incalculables que les humains connaîtrons à cause de ces virus, ça va bien 

aller…  
 

Heureusement, le règlement de distanciation sociale ne s’applique pas à mon 

meilleur Ami...  Il est toujours là, très près de moi, dans chaque moment.  Il me 

rassure sans cesse : « Je ne te quitterais pas. Peu importe ce qu’il arrivera, je serais 

avec toi… Je t’aime.  Toi et moi, ça va bien aller… »   Miriam 

 

 

 


