
 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN– 3,14-21 
 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le 

serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il 

que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui 

croit ait la vie éternelle.  Car Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 

« Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger 

le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.  Celui qui 

croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 

qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

« Et le jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont 

préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.  

Celui qui fait le mal déteste la lumière ; il ne vient pas à la lumière, de peur que 

ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité fient à la lumière, 

pour qu’il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec 

Dieu. » 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 4e DIMANCHE DE CARÊME B: Enfin des certitudes ! 
 

Dans la première lecture du 2e livre des Chroniques, 

l’auteur expose son interprétation de la chute de 

Jérusalem. Pour lui, ce fut une punition en raison de 

l’infidélité du peuple. Le Temple a été profané.Les 

envoyés de Dieu ont été mal reçus, le sanctuaire tombé 

entre les mains des ennemis, a été incendié, les palais 

détruits, des envoyés ont été massacrés. L’auteur, tout en y reconnaissant une 

condamnation méritée, rappelle tout de même la clémence de Dieu qui jamais 

n’abandonne son peuple. C’est ainsi qu’après la détresse au moment de l’exil, le 

Seigneur redonne un avenir à son peuple. Cette miséricorde de Dieu est aussi 

confirmée dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Malgré nos fautes et par la grâce 

de Dieu, avec le Christ, nous sommes sauvés. Dieu est riche en miséricorde et 

tout dépend de sa grâce. Saint Jean, dans l’évangile de ce dimanche, nous 

invite à choisir Jésus lumière. Le croyant appartient au monde de la lumière. La 

foi au Christ lui apporte le salut. De là l’importance de s’attacher au Christ et de 

se laisser guider par l’amour du Christ. Qui croit au Fils élevé dans la gloire obtient 

la vie éternelle et manifeste les œuvres de Dieu. Il n’y a nulle certitude dans les 

choses du monde. En Dieu, oui.(Mgr Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé 

 

OBJECTIF-VIE 

 Je trouve une façon de contribuer à ce qu’il y ait moins d’injustice et 

d’exclusion dans mon entourage. 

 Tout au long de la semaine, je fréquente la parole de Dieu afin que la 

lumière du Christ brille en moi et autour de moi. 

 

PRIÈRE 
 

Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort par ta résurrection.  Aide-nous à affronter nos 

difficultés en suivant ton exemple.  Accompagne-nous sur nos chemins pour nous 

faire comprendre qu’avec toi, le mal n’a pas le dernier mot.  Dans un monde où 

tout s’entremêle, aide-nous à laisser ta lumière envahir notre existence pour que 

nous puissions trouver un sens à notre vie. 

Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous comme un des nôtres.  Aide-nous à 

adopter ta manière d’être et d’agir pour que nous puissions témoigner de toi par 

nos paroles et nos actions.  Conduis-nous au gré de nosjours, avec leurs hauts et 

leurs bas, pour nous insuffler la force de vie qui est la tienne. 

Seigneur Jésus, par ta mort, tu nous montres de quel amour Dieu nous aime.  

Aide-nous à communier à cette source d’amour et de vie que 

tu partages avec le Père sous la mouvance de l’Esprit.  

Enseigne-nous à contempler la force de la croix pour nous 

transformer intérieurement.  Sois avec nous dans nos 

souffrances et dans les épreuves que nous subissons.  Éclaire 

nos ténèbres par ta lumière éclatante.  Amen.  (Ai Nguyen Chi, Prions en Église) 



LUMIÈRE ET VÉRITÉ 
 

Dieu notre Père, nous te louons pour l’œuvre de ton amour, car tu as envoyé ton 

Fils non pour juger le monde, mais le sauver, et nous te rendons grâce de nous 

avoir fait le don de la foi et d’accueillir par lui, avec lui et en lui la plénitude de la 

vie En contemplant ton Fils élevé sur le bois de la croix, une lumière envahit notre 

cœur et notre esprit, celle de l’amour qui s’est livré jusqu’à la déchirure afin de 

nous libérer de la nuit où le mal nous enferme. 

Nous te demandons, ô Père, de soutenir notre volonté afin que, en agissant selon 

la solidité et la vérité d’un tel amour, nous puissions demeurer fidèles à notre 

vocation filiale jusqu’au jour où nous te verrons dans le face à face de l’amour.  
(Pierre Alarie et Yves Guillemette)  

 

FÊTE DE ST-JOSEPH – 19 MARS 
 

Il y a cent cinquante ans, le pape Pie IX proclamait saint Joseph Patron de 

l’Église universelle.  Le pape François a ouvert une « année spéciale saint 

Joseph » qui se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.  Il a 

également publié la lettre apostolique Patris corde (« Avec un cœur de père »), 

dont voici quelques extraits. Il nous donne pour exemple cet homme discret, 

confiant et courageux... 

« Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, 

un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre… »[…] 

« La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance 

des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de 

patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie 

coresponsabilité.  À l’image de saint Joseph, «l’homme qui 

passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète 

et cachée», et qui, pourtant, «joue un rôle inégalé dans l’histoire 

du salut».[…] 

« La vie spirituelle de Joseph «n’est pas un chemin qui explique, 

mais un chemin qui accueille», ce qui ne fait pas de lui un «homme passivement 

résigné» pour autant.Au contraire: «il est fortement et courageusement engagé», 

car avec la force pleine d’espérance de l’Esprit-saint, Joseph a su faire aussi 

place «à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence»… 

[…]  Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre 

conversion.  Nous lui adressons notre prière : 

Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal. Amen. 
(tiré de croire.la-croix.com et de VaticanNews) 

 

JOSEPH, FORCE ET TENDRESSE DU PÈRE 

Dieu notre Père,  

Tu as confié à Joseph la mission d’être sur terre le père de 

Jésus, ton fils bien-aimé.  Fidèle à cet appel, il a su demeurer 

fort dans les épreuves, plein de tendresse et d’attention en 

veillant sur l’Enfant de la Promesse et sur Marie, sa mère.  À 

l’image de saint Joseph, tu nous appelles à être attentifs aux 

besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et celles qui 

souffrent.À l’exemple de son ami, saint frère André, aide-nous à être à l’écoute 

des autres.Inspire-nous une parole d’espérance qui leur révèle ton cœur de Père, 

plein d’amour et de miséricorde.Garde- nous forts dans la foi; fidèles dans nos 

engagements; confiants devant l’inconnu et joyeux pour accueillir la vie.Amen. 
(https://www.saint-joseph.org/fr/neuvaine-et-fete-de-saint-joseph-2021/#priere) 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

GASTON HENRY, époux de Lorraine Appleby de St-Siméon, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria, le 4 mars 2021, à l’âge de 71 ans.  Il était le fils de feu Émile 

Henry et de feu Annoncia Henry de St-Siméon. 
 

https://www.saint-joseph.org/fr/neuvaine-et-fete-de-saint-joseph-2021/#priere


GILBERTE ARSENAULT, épouse en premières noces de feu Ronald Baker et en 

secondes noces de feu Marcel Belleau, décédée à Rosemère, le 1er mars 2021, à 

l’âge de 86 ans.  Elle était la fille de feu Ernest Arsenault et de feu Marie-Marthe 

Bernard de Caplan. 
 

SHEILA SEXTON, épouse de Michael Nellis de Lévis, décédée à l’Hôtel-Dieu de 

Lévis, le 25 février 2021, à l’âge de 66 ans.  Elle était la fille de feu Velson Sexton et 

d’Ethel Sexton de St-Jules ; et la belle-sœur de Miriam Nellis, secrétaire aux 

Fabriques de Caplan et Bonaventure. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 

 

 

 

 

 
CHANGEMENT D’HEURE : de mars à août 

Bonaventure et St-Alphonse : 9h30 

St-Siméon et Caplan : 11h00 

 
ST-ELZÉAR 
SAMEDI, 13 MARS  2021 À 19h00 AU TREMPLIN 

Célébration de la Parole 
 

SAMEDI, 20 MARS  2021 À 19h00 AU TREMPLIN 

Célébration de la Parole 

 
BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 14 MARS 2021 À 9h30 

Célébration de la Parole 
 

DIMANCHE 21 MARS 2021 À 9h30 

Célébration de la Parole 

 
ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 21 MARS 2021 À 11h00 

Célébration de la Parole 

 
CAPLAN 
DIMANCHE 14 MARS 2021 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

DIMANCHE 21 MARS 2021 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Urbain Landry – Dominic et Yolaine Arsenault 

Parents défunts – Antoinette Bernard 

Hélène et François Ferlatte – Adelbert et Marcelle 

Charles Arsenault et Marguerite Cavanagh – Léopold Arsenault 

Messe anniversaire Jean-Luc Ferlatte 

Jean-Pierre et Michèle Henry – Réjeanne 

Messe anniversaire Rose-Aimé Poirier 

Antonio Bujold (2e anniversaire) – son épouse Evelyne Poirier 

Emilio Babin – Réneilde et Louis Bujold 

Yolande Babin (6e anniversaire) – Jean-Charles Cyr et la famille 

 
ST-ALPHONSE 
Dimanche 21 mars 2021 À 9h30 

Aux intentions des paroissiens 

Magella Dugas  (1er anniversaire)  -  Ses enfants    

Jean-Marie Guylaine et ses frères  -  Délia     

Violaine Alain  -  Jeannine Alain 

Lauretta, Fulgence et Guy Bujold  -  Claudette 

Parents défunts  -  Claude Poirier 

  



 

 
 
 

 Quête Prions Lampion

s 

Dîme Cum.  Objectif 

St-Elzéar     360,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure     13 905,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 90.00$    4 380,00$ 40 000,00$ 

St-Alphonse --- --- ---    

   

 

INFORMATIONS C0MMUNAUTAIRES 
 

RÉOUVERTURE BUREAUX DE BONAVENTURE ET DE CAPLAN 

 

Bonjour! Qu’il me fait plaisir de vous annoncer que le bureau 

de la Fabrique de Bonaventure ouvrira au public le mardi, 23 

mars prochain de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h00 et celui 

de Caplan le mercredi, 24 mars de 12h00 à 15h00.  Merci de 

prendre note que les mesures sanitaires sont toujours en 

place : la désinfection des mains à l’entrée, la distanciation 

de 2 mètres et le port du masque.  Au plaisir de vous accueillir et de vous servir 

en personne! Miriam, secrétaire des Fabriques de Bonaventure et Caplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON CHEMINEMENT  
VERS PÂQUES  … 


