
 
MOT DU PASTEUR 
 

Comme ce texte de l’Évangile, selon saint Luc, arrive à point en notre vie 

ébranlée et peut-être même effondrée face au coronavirus !  Nous l’avons 

entendu dans les médias que tout, ou presque s’écroule.  Les cotes du marché 

boursier n’ont jamais été aussi bas ; l’or noir (pétrole) n’a jamais vu une baisse 

aussi drastique jusqu’à moins 37 $ le baril ; la situation dans les CHSLD et 

résidences de personnes âgées est rendu dramatique. 
 

Tout comme moi, vous écoutez les nouvelles et peut-être que parfois vous passez 

un ou deux jours sans les écouter, tellement c’est déprimant.  Peut-être aussi 

comme disciples du Christ vous vous étonnez de vous entendre penser que vous 

ne ressentez plus la présence de Dieu, et vous ne voulez plus mettre votre 

confiance en Lui et même d’aller jusqu'à lui tourner le dos.  
 

Il nous faut, chers paroissiens revenir aux Écritures, à la méditation de ce beau 

texte évangélique de ce dimanche pour reconnaître qu’en tout temps, et 

surtout en ces jours d’épreuve, tout comme pour les disciples d’Emmaüs, Jésus 

est là et marche avec nous.  Gardons confiance en notre Dieu afin de GRANDIR 

ENSEMBLE DANS LA FOI. 
 

Comme votre pasteur, je vous rappelle la proposition que je vous ai faite dans le 

mot d’encouragement que je vous ai écrit dans le feuillet du 29 mars dernier, soit 

de porter une oreille attentive et compatissante à vos appels téléphoniques, de 

donner promptement une réponse à vos courriels et, dans la mesure de mes 

possibilités de vous aider, et de vous accompagner du mieux que je pourrai 

pendant cette crise.  Merci à vous de continuer d’être solidaires les uns les autres 

et obéissants aux consignes gouvernementales et religieuses.  Unissons-nous dans 

la prière pour implorer l’intervention bienveillante de Dieu afin d’être délivrés de 

ce fléau.   
 

Au plaisir de vous revoir le plus rapidement possible, afin de revivre ensemble la 

fraction du pain lors d’une prochaine Eucharistie.  P. Jacques Vézina O.S.M 

 

Maison : 418-534-1290      Cellulaire : 418-709-3642           jacques.vezina@live.fr 
 

 

ÉVANGILE du 3e DIMANCHE de PÂQUES – Luc 24, 13-35 
 

Alléluia. Alléluia. 

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 

Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. 

Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine),  deux disciples faisaient 

route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, 

et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.  
 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et 

il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus 

leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 

L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger 

résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
 

Il leur dit : « Quels événements ? »  Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 

Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles 

devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs 

l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.  Nous, nous espérions 

que c’était lui qui allait délivrer Israël.  Mais avec tout cela, voici déjà le troisième 

jour qui passe depuis que c’est arrivé.  À vrai dire, des femmes de notre groupe 

nous ont remplis de stupeur.  Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau,  

elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient 

même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant.  Quelques-uns de 

nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 

femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
 

Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire 

tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour 
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entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, 

il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 
 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller 

plus loin.  Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir 

approche et déjà le jour baisse. »  Il entra donc pour rester avec eux. 
 

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, 

l’ayant rompu, il le leur donna.  Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 

mais il disparut à leurs regards.  Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il 

pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 

Écritures ? » 
 

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.  Ils y trouvèrent 

réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est 

réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »  À leur tour, ils racontaient ce 

qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 

eux à la fraction du pain. 
 

Acclamons la Parole de Dieu 

Nous rendons grâce à Dieu 

 
RÉFLEXION DES TEXTES DU 3e DIMANCHE DE PÂQUES– Luc 24, 13-35 
 

« Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
 

Voilà que Jésus s’invite sur la route de deux pèlerins affligés par les derniers 

événements.  Le Ressuscité les rejoint dans leur désarroi et leur déception et Il 

prend part à leur discussion sur ce qui s’est passé.  En bon pédagogue, Jésus les 

invite à relire « dans les Écritures ce qui le concernait. »  Il fallait donc que le Christ 

souffrît de la sorte pour que l’amour de Dieu soit manifesté…   Quel mystère !   Il 

fallait donc que l’amour aille jusque-là, jusqu’à affronter le pire pour découvrir 

jusqu’où va l’amour du Père.  Et pour nous, aujourd’hui, ne faut-il pas que nous 

passions par ce temps de désolation et d’incertitudes pour entrer dans de 

nouveaux défis… plein de VIE et d’ESPÉRANCE pour découvrir de quel AMOUR 

nous sommes aimés ?  Ne faut-il pas traverser ce temps d’épreuve pour entendre 

une PAROLE apaisante… pour être témoin de 

compassion et de générosité…  pour partager une 

expérience qui fait VIVRE MIEUX ?  Gloire à Toi, Seigneur 

Jésus, que ton Esprit soit avec nous pour que nos yeux 

s’ouvrent à ta PRÉSENCE sur notre route… (Chantal R.) 
 

 

OBJECTIF-VIE – SA PAROLE ET SON PAIN 

 Chaque jour de cette semaine, en repensant aux récits des disciples 

d’Emmaüs, je me demande comment je pourrais mieux me nourrir de la parole 

de Dieu. 
 

 Je redis souvent ces mots inspirés de l’acclamation qui précède la lecture 

évangélique de ce dimanche : « Seigneur Jésus, que mon cœur devienne 

brûlant quand tu me parles. » 

 

RÉFLEXION… 

En ce temps de confinement, laissons-nous rejoindre, comme 

les pèlerins d’Emmaüs, par Jésus Lui-même en lui disant nos 

doutes, nos peurs, nos questions et en trouvant dans cette 

même écriture les portes ouvertes, les tombeaux vides qui 

nous obligent à ne pas nous arrêter à nos manières de voir 

Dieu, à le comprendre mais accepter de les remettre en 

cause. Jésus nous devance toujours et nous ne trouverons 

qu’en le suivant et en mettant la charité en œuvre : comme ses disciples 

d’Emmaüs qui l’ont reconnu alors qu’ils invitaient à leur table un étranger. Le 

pape, dans son discours du vendredi 27 mars dernier a renvoyé les hommes à 

leurs responsabilités : « Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et 

des injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre 

planète gravement malade. » Et nous avons continué notre chemin, comme si 

de rien n’était. Le pape nous invite donc à ne pas continuer comme avant, à 

« saisir ce temps d’épreuve comme un temps de changement » afin de répondre 

à la présence du Christ, vivant au milieu de nous. (www.rcf.fr) 

 

  



 

 

AUX PRIÈRES 
 

 Madeleine Thibault, épouse de feu Lionel Gagnon de Rimouski, décédée à 

l’Hôpital Régional de Rimouski, le 13 avril 2020, à l’âge de 95 ans et 11 mois.  

Elle était la mère de Lyne Gagnon (Laurier Arsenault) de Bonaventure. 
 

 Jean Bourdages, époux d’Aline Boudreau de McMasterville, décédé à 

l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 9 avril 2020, à l’âge de 60 ans.  

Il était le fils d’Évariste Bourdages et de Mariette Arsenault de Bonaventure. 
 

 Jean-Marc Giguère de Beaupré (anc. de Bonaventure), décédé à l’Hôpital de 

Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 mars, à l’âge de 90 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

PRIÈRE D’ENFANTS… 

Seigneur Jésus,  à toutes les personnes atteintes du virus, 

confinées et âgées, donne-leur la force de vaincre la 

maladie.  Seigneur Jésus,  aux travailleurs de la santé et toutes 

les personnes qui sont essentielles à notre confinement, 

donne-leur le courage de continuer à prendre soin de nous et 

surtout à leur famille qui est privée d'eux.  Seigneur Jésus, à nos familles qui sont 

privées de voir leurs enfants et petits-enfants, donne-leur l'espoir qu'un jour nous 

allons nous retrouver.  AMEN.   
 

Seigneur, je t'offre cette prière pour les gens qui souffrent de cette pandémie; 

gens malades qui ne peuvent pas tenir la main de ceux qu'ils aiment.  Au 

personnel médical qui fait tout ce qui est possible pour diminuer la souffrance, 

aux gens qui font un travail essentiel et qui se rendent tous les jours à leur 

travail en risquant leur vie.  Seigneur que cette prière puisse mettre un baume sur 

la souffrance de la planète. Amen. 

 

MERCI à ces deux jeunes du primaire, laissons-nous inspirer par eux.  
 

(tiré du site web AVANCE AU LARGE, Jos Deschênes) 

 

Prions…  
 

En ces jours tragiques où l’humanité se débat avec une pandémie mondiale, où 

tant de familles sont touchées, meurtries par la perte d’un proche, face à tant de 

souffrances, nous sommes tristes, perdus… Nous avons pu prier, prié avec force 

le Prince de la vie, et c’est la mort, semble-t-il, qui a gagné… Des yeux que nous 

voulions voir rester ouverts se sont fermés… Et nous qui espérions qu’avec lui la vie 

triompherait… Où est-il ? Que fait-il ? 

 

Oui, Seigneur, nous pouvons vraiment être abattus, découragés, déconcertés… 

et pourtant, Ressuscité, tu es là, et tu nous accompagnes silencieusement… Tu 

sais, pour l’avoir toi-même vécu bien au-delà de ce que nous avons pu 

supporter, que notre chemin de vie peut brusquement se transformer en chemin 

de croix, si dur à porter… Et notre faiblesse crie, gémit et peut-être le pire, 

se tait… Nous t’en supplions, triomphe, toi… Règne, toi… Remporte la victoire à 

ta façon à toi, et permets-nous de la reconnaître, de te reconnaître et de 

t’accueillir… Tu es ressuscité, et tu nous accompagnes tous déjà sur notre chemin 

de peine et de tristesse… S’il te plaît, ouvre nos yeux… Que nos pensées 

deviennent tes pensées… Que ta lumière jaillisse en nos cœurs comme une porte 

qui, soudainement, s’ouvre dans notre nuit, comme un 

imprévu de paix et de joie, un pressentiment d’une 

Plénitude de Vie jusqu’alors insoupçonnée… Alors, 

avec toi, nous pourrons sortir de notre tristesse, de 

notre torpeur, et retourner vers nos frères avec ce 

Trésor pour travailler ensemble à ce que cette vie ici-

bas soit plus belle, en étant davantage remplie de la 

Tienne…  (Jacques Fournier, www.jevismafoi.com) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jevismafoi.com/


 
RESSOURCES SPIRITUELLES 
 

Il existe plusieurs ressources spirituelles sur le site du diocèse de Gaspé 

(diocesegaspe.org). Vous pourriez les consulter, entre autres sous le titre : Des 

ressources disponibles pour célébrer le dimanche à la maison ».  
 

Il existe aussi les initiatives sur les réseaux sociaux : 
 

YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCCwETdRBGMzrHa1yXs8NETw. 

Le curé Juan Carlos Londoño a créé ce lien d’où il diffuse plusieurs célébrations 

en direct. Vous trouverez l’horaire sur le lien. 
 

Sur Facebook : « Paroisse dynamique ». Le curé Pierre Édayé a créé cette page 

Facebook, où les personnes inscrites peuvent suivre la messe en temps réel. On 

peut rejoindre le groupe, en s’inscrivant.  
 

Sur la Télévision communautaire de Grande Rivière (https://www.tvcgr.com/) : la 

messe dominicale à huis clos est à 11h00, en direct, depuis l’église de Grande 

Rivière. Cette messe passe sur le canal de la TVC-GR dans la région. On peut 

aussi le suivre en direct à partir des autres plates-formes comme son site web ou 

YouTube.  
 

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

Joseph de Québec diffusée sur Radio Canada, SRC.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C’est ENSEMBLE, 

UNIS et SOLIDAIRES, 

que nous allons y arriver… 

 

MERCI à chacun pour tout ce que 

vous faites aux plus fragiles et aux plus 

vulnérables… 

MERCI pour ce que vous êtes ! 

 

Quand nous sommes dans le péché, nous sommes comme des «chauves-

souris humaines». Il est plus facile pour nous de vivre dans les ténèbres parce 

que la lumière nous fait voir ce que nous ne voulons pas. Mais ainsi les yeux 

s’habituent, et ne savent plus ce qu’est la lumière. 
 

Laissons l’amour de Dieu entrer en nous et nous aider à voir avec la lumière de 

l’Esprit. Demandons-nous: est-ce que je marche dans la lumière ou dans les 

ténèbres, suis-je enfant de Dieu ou ai-je fini par être une pauvre «chauve-

souris»? 
 

La Journée Mondiale de la Terre est une opportunité de renouveler notre 

engagement à aimer notre maison commune, qui n’est pas un dépôt dont 

profiter. Prenons soin d’elle et des membres les plus faibles de notre famille 

humaine. 

Pape François 
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