
 
 

MOT DU PASTEUR -Réouverture d’une église? 

 

Bonjour chers paroissiens et paroissiennes que je n’ai pas eu l’occasion de 

rencontrer souvent depuis le jour de mon opération, le 10 janvier dernier. J’avais 

pourtant décidé, dans la semaine du 9 mars 2020, après une courte 

convalescence de deux mois et demi, de reprendre mon ministère le samedi 28 

mars en présidant à St-Elzéar le dernier dimanche du carême. 

 

C’est alors que la fameuse pandémie s’est montré le bout du nez et que les 

gouvernements, de même que l’Assemblée des Évêques Catholiques du 

Québec (AÉCQ), par une lettre datée du 12 mars 2020 et à titre préventif, nous 

ont demandé de fermer les lieux de culte et d’annuler ainsi toutes les messes de 

fin de semaine et de semaine. 

 

Par la suite, Mgr. Gaétan Proulx, O.S.M., Évêque de Gaspé, par un communiqué 

daté du 16 mars 2020, nous a informés de la procédure à suivre pour la Gaspésie 

et les Îles de la Madeleine :  

 

 Toutes les messes dominicales, annulées jusqu’à nouvel ordre. 
 

 De même que toutes les célébrations en semaine. 
 

 Ainsi que l’interdiction de célébrer baptêmes, funérailles et sépultures qui 

sont reportés ultérieurement. 
 

 Les prêtres âgés de (70 ans et plus) sont confinés et dispensés de tout 

service pastoral. 
 

 Les rassemblements de toutes sortes, sont prohibés, les bénévoles ou 

salariés dans le service de la pastorale ou comme secrétaires dans les 

presbytères devront demeurer chez eux et pour les personnes âgées de 

plus de 70 ans nous demandons de ne pas sortir de la maison, parce que 

plus à risque. 
 

 La messe chrismale à Nouvelle a été remise à l’an prochain. 
 

 Les célébrations du dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte et la 

grande fête de Pâques sont cancellées.   

 

Voilà le bilan pas très reluisant de ce que nous vivons présentement.  Mais au 

moment où j’écris ces lignes, le gouvernement annonçait, pour l’ouverture des 

lieux de culte, que nous aurions des nouvelles, cette semaine pour la réouverture 

de nos églises.   

 

Mais cette réouverture se vivra, comme nous le constatons pour les magasins, 

pharmacies et autres, avec des consignes sanitaires très rigoureuses, précises et 

exigeantes.  

 

À une réunion du Conseil Pastoral de Secteur, (C.P.S) qui s’est tenue sur 

l’application Zoom, le mardi 09 juin à 19h00, nous avions décidé d’une église de 

notre secteur qui pourrait être ouverte. Après délibération, notre choix s’est arrêté 

sur l’église de Bonaventure.  

 

Voilà pourquoi en tant que prêtre responsable des cinq paroisses "Au Cœur de la 

Baie" : St-Elzéar, Bonaventure, St-Siméon, St-Charles de Caplan et St-Alphonse de 

Caplan, je sollicite fortement votre bénévolat et ceci pour tous les paroissiens et 

paroissiennes de cinq paroisses à donner de votre temps pour le service 

d’accueil et pour la désinfection des lieux après chacune des célébrations. 

 

D’autres informations vous seront communiquées en temps et lieu.  Je vous 

remercie de l’effort que vous donnerez. Si la situation s’améliore, d’autres églises 

pourront également ouvrir.     P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

 

 

  



ÉVANGILE du 12e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 

 

Alléluia. Alléluia. 

L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le 

Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. 

Alléluia.   

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; 

rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. 

Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous 

entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits.  Ne craignez pas ceux 

qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire 

périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. 

 

Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à 

terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre 

tête sont tous comptés.  Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une 

multitude de moineaux. 

 

Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,moi aussi je me déclarerai 

pour luidevant mon Père qui est aux cieux.Mais celui qui me reniera devant les 

hommes,moi aussi je le renieraidevant mon Père qui est aux cieux. » 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

RÉFLEXION des textes du 12e dimanche du temps ordinaire A – Matthieu 10, 26-33 
 

« Ne craignez pas… Ne craignez pas… Soyez sans crainte… » 
 

Trois fois plutôt qu’une, Jésus se veut rassurant… et pour ses 

apôtres et pour nous.  Nous n’avons rien à craindre, le 

« Seigneur est avec nous » (1ère lecture).  Notre valeur est 

inestimable aux yeux de Dieu, nous sommes si précieux à son 

cœur.  Il est vrai que nous traversons un temps d’anxiété et 

d’incertitude… CONFIANCE, nous ne sommes pas seuls!  Jésus 

nous témoigne de sa Présence, « tel un guerrier redoutable… » 

(1ère lecture), Il veille sur nos vies, nous défend et nous protège.  Alors, TÉMOIGNONS 

avec audace et conviction, que le Christ est Vivant au cœur de nos vies.  

SOYONS SOLIDAIRES et prenons courageusement la route avec Lui.  Jésus a 

besoin de nous, plus que jamais, pour proclamer haut et fort ce que son Esprit 

chuchote à notre cœur… (Chantal R.) 

 

OBJECTIF-VIE – OSER DIRE CE QUE JE CROIS 
 

 Je pense à une personne avec que je crois pouvoir parler de questions 

religieuses.  Je m’efforce de fixer un moment pour la rencontrer et en discuter. 
 

 Au travail, quand mes collègues parleront de religion, je veillerai à ne pas taire 

mes convictions. 

 

UN ESPACE POUR LA PRIÈRE… 
 

Seigneur Jésus, tu nous as dit :  

« Que votre joie soit parfaite ! » 

Que devons-nous faire pour parvenir à cette joie dont tu nous parles ? 

Sans doute prendre conscience que tu nous aimes, 

Chacun tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos défaites. 

Tu nous guides sur tes chemins de Vérité grâce à ta Parole! 

Et nous savons que Toi seul sais où tu nous mènes! 
 

Comment Seigneur, ferons-nous pour propager ta joie dans les cœurs  

en ce temps d’été et de repos ? 
 

Un sourire donné à une personne seule, 

un bouquet offert à quelqu’un qui ne reçoit jamais rien, 

une main tendue pour qu’elle soit tout accueil,  

un regard d’amitié offert comme un morceau de pain. 

Oui, Seigneur, c’est au cœur des choses simples que ta joie se manifeste. 

Pourquoi la cherchons-nous en vain dans ce qui est compliqué? 
(Brigitte Butez, www.sainte-rita.net/espace-priere) 



MÉDITONS… 

Nous ne devons pas essayer de contrôler Dieu […].  Même si je me sens comme 

un bateau à la dérive, à moi de me donner entièrement à Lui.   
 

(Sainte Teresa de  Calcutta 19210-1997, tirée de la revue LES CAHIERS Prions en  Église no 268 p. 68) 
 

NATIVITÉ de saint JEAN BAPTISTE … patron spécial des Canadiens français 
 

Voici un extrait de l’homélie prononcée par Mgr Noël Simard  

évêque du diocèse de Valleyfield au Québec, en sa cathédrale 

Sainte-Cécile, le 24 juin 2016, fête de la Nativité de saint Jean-

Baptiste: 
 

« Oui, souvenons-nous de notre foi. N’ayons pas peur de l’afficher, 

de la proclamer et d’en vivre, de la montrer dans des gestes de 

partage, de justice et de respect de l’autre.  N’oublions pas que 

c’est en nous, dans nos vies, que le Christ veut naître. Il nous envoie 

encore dans le monde pour annoncer à tous que Dieu fait grâce.  

Nous sommes nés pour être disciples de Jésus, pour préparer, 

comme Jean-Baptiste l’a fait, le cœur des hommes à l’accueillir et 

à se convertir.  Encore une fois, le Seigneur vient à nous dans 

l’autre pour nous faire grâce de sa Présence, de sa Vie, de son 

Amour, de sa Paix! Ouvrons-lui nos cœurs. Il saura les combler.  

Bonne Saint-Jean-Baptiste!   

 

SAINT JEAN BAPTISTE, priez pour nous.  Amen! »   (Mgr Noël Simard) 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

Odile St-Onge, épouse de Réjean Bujold de St-Siméon, décédée à l’Hôpital de 

Maria, le 5 juin 2020, à l’âge de 67 ans et 2 mois.  Elle était la fille de feu Edgard 

St-Onge et de feu Clothilde Couture de St-Alphonse. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

OÙ EST MA CONFIANCE ? 
 

Un oiseau perché dans un arbre  

n'a jamais peur que la branche casse  

parce que sa confiance n'est pas dans la branche,  

mais dans ses propres ailes.  ( 
(Albert Einstein, lesetincelleseternelles.com )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 ! CONFIANCE… 

 

 

 Notre principe d’unité est l'Esprit Saint. Il rappelle que nous sommes avant 

tout enfants aimés de Dieu; il vient à nous, avec toutes nos diversités et 

nos misères, pour nous dire que nous avons un seul Seigneur, Jésus, un 

seul Père, et que pour cela nous sommes frères et sœurs! 

 

 Le Seigneur nous exhorte à nous souvenir, à réparer, à reconstruire, et à 

le faire ensemble, sans jamais oublier ceux qui souffrent. 

 

 Le Seigneur ne peut pas entrer dans des cœurs durs et idéologiques. Le 

Seigneur entre dans des cœurs semblables au Sien: des cœurs ouverts et 

compatissants. 

 
Pape François 



UNE PRIERE POUR LES PERES 

 

 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, 

nous voulons te rendre grâce, 

te dire MERCI pour nos pères, 

ceux qui sont encore parmi nous 

et ceux qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos papas 

qui, au cœur de la famille, 

jouent un rôle important. 

 

Par leur attention 

et leur dévouement quotidien, 

c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur joie de vivre, 

c’est ta joie qui nous rejoint. 

 

Par leurs mots d’encouragement, 

c’est ta voix que nous entendons. 

Merci Seigneur pour les pères, 

les grands-pères et les futurs papas. 

 

Montre-leur ta bonté 

en leur faisant vivre aujourd’hui 

la plus belle des journées. 

Amen. 

(toulouse.catholique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


