
 
 

MOT DU PASTEUR -  Réouverture d’une église. 
 

Bonjour à vous tous et toutes.  Je suis très heureux d’avoir revu quelques 

personnes privilégiées qui ont participé à la première messe dominicale à 

Bonaventure, ce dimanche 28 juin.  
 

Comme nous le savons tous, les églises ont été fermées le 13 mars dernier. Je dis 

que nous sommes privilégiés, car depuis la permission d’ouvrir une ou plusieurs de 

nos églises, nous ne sommes qu’un petit groupe de 50 personnes, à pouvoir 

participer à une célébration, quelle qu’elle soit, à cause de la COVID-19 et de la 

distanciation sociale.  
 

Pour la plupart, la dernière fois que nous nous sommes rassemblés pour une 

eucharistie fut au matin de la messe du Mercredi des Cendres, le 26 février 

dernier à Bonaventure, où j’ai procédé à l’imposition des Cendres.   
 

Rendons grâce à Dieu pour ce temps de réjouissance qui nous est donné 

aujourd’hui de nous rassembler enfin, pour prier ensemble. Gardons dans le 

cœur l’espérance que toutes nos églises ouvriront bientôt afin de pouvoir nous 

réunir dans nos propres églises.  
 

Jusqu’à nouvel ordre, toutes les célébrations, autant dominicales que funérailles 

avec liturgies de la Parole, se feront à l’église de Bonaventure. Ce choix a été 

voté par les présidents des cinq paroisses de notre secteur, du responsable de 

l’EPP (Équipe Pastorale Paroissiale) et moi-même, à la demande du diocèse de 

Gaspé. Prenons notre mal en patience et gardons la foi. Au plaisir de vous voir 

plus nombreux à nos assemblées quand tout reviendra à la normale.  
 

      P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

EVANGILE du 13e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 

 

Alléluia. Alléluia. 

Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte,  

annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés 

des ténèbres à son admirable lumière. 

Alléluia.   

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère 

plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que 

moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas 

n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause 

de moi la gardera. 

 

Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 

envoyé.  Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une 

récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 

recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple 

verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous 

le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

OBJECTIF-VIE – EN CETTE SAISON ESTIVALE 
 

 Dans un moment de réflexion et de prière, je présente au Seigneur, avec 

humilité et lucidité, ce qui, dans ma vie, n’est pas en cohérence avec ma foi, 

ce qui n’est pas digne de lui.  
 

 Pour ma consommation d’eau, j’utilise aussi souvent que possible des 

contenants réutilisables plutôt qu’à usage unique. 

 

 

 



RÉFLEXION des textes du 13e dimanche du temps ordinaire A – Matthieu 10, 37-42 

 

« Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche… » 
 

Rien d’extraordinaire en soi : un simple geste de bonté et 

d’accueil.  Voilà ce à quoi le Christ nous appelle aujourd’hui pour 

‘être PAROLE vivante’.  Rien de plus simple, de plus facile et de 

plus naturel que d’offrir un verre d’eau à quelqu’un qui a soif.  

Tout l’Évangile est contenu dans cet acte d’amour, accessible à 

n'importe qui.  C’est dans le moindre petit élan de générosité et 

d’attention à l’autre que nous reconnaissons le vrai disciple, le 

véritable témoin d’un amour plus grand que lui…  Ça prend si 

peu pour faire du bien, pour accueillir, aimer et reconnaître le Christ dans 

chacun de nos frères et sœurs.  Rendons grâce à Dieu de nous rejoindre au 

cœur de nos vies et accueillons-Le à travers le visage d’un autre… C’est lorsque 

nous donnons de NOUS-MÊMES que nous donnons réellement.  (Chantal R.) 

 

MERCI, SEIGNEUR… 
 

MERCI Seigneur, pour l’hospitalité tant de fois reçue,  

pour ce conducteur inconnu qui s’est arrêté sur le bord de la route  

pour me dépanner et me rassurer, 

pour ce jeune qui  m’a laissé sa place dans la file d’attente. 

MERCI pour les amis d’hier et d’aujourd’hui, 

MERCI pour les mots d’encouragement et de réconfort, 

MERCI pour ces personnes qui prient Dieu pour moi et pour tant d’autres. 

MERCI pour ces ‘anges’ qui prennent soin des plus fragiles, 

MERCI pour ces témoins de ton ACCUEUIL et de ta PRÉSENCE… 

Ma vie est tissée de tant de bonté reçue et partagée. 
(inspirée d’une prière d’André Beauchamp)  
 

 

AUX PRIÈRES 
 

Gertrude Migneault, épouse de feu Léonard Clairmont de St-Elzéar, décédée au 

CISSS-Résidence St-Joseph de Maria, le 20 juin 2020, à l’âge de 94 ans et 10 mois. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESTONS VIGILANTS ! 

 

Le VIRUS ne prend pas 

de vacances ! 
 

 

 

  

 Seul celui qui regarde avec le cœur voit bien, car il sait «voir au-dedans»: 

la personne au-delà de ses erreurs, le frère au-delà de ses fragilités, 

l’espérance dans les difficultés, Dieu en tous. 

 

 Repartons des innombrables témoignages d’amour généreux et gratuit 

qui nous ont appris combien nous avons besoin de proximité, de soin, de 

sacrifice pour alimenter la fraternité et la coexistence civile. De cette 

manière, nous sortirons de cette crise plus forts. 

 

 La Parole de Dieu nous a été donnée comme une Parole de vie, qui 

transforme, qui renouvelle, qui ne juge pas pour condamner, mais qui 

guérit et qui a pour but le pardon. Une Parole qui est lumière sur nos pas! 

 
Pape François 



 

 

 Au Seigneur des vacances
 

Tu es le Seigneur des vacances,  

pas seulement des vacances scolaires 

ou des congés payés !  

Non! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
 

 

 

 

Nous, nous aimons les vacances  

pour faire Ie plein d’énergie,  

de santé et de bonne humeur. 

Nous disons que la vie quotidienne 

nous épuise, nous vide. 

 

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant 

pour être à ton écoute.  

Le travail, les soucis, les détresses  

y sont des locataires encombrants. 

Pour emménager dans notre cœur,  

tu voudrais bien, Seigneur, 

qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 

 

Si nous voulons faire le plein de ton amour, 

il nous faut vider les gêneurs,  

les empêcheurs d’aimer, les replis sur soi,  

les regards venimeux, les méfiances égoïstes.  

 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance  

pour t'installer aux cœurs des humains, 

aide-nous à rentrer en vacances.  

Sois Ie Seigneur de l’éternel été,  

donne-nous la plénitude de la tendresse.  Amen. 
(www.sagesse.ca) 
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