
 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN– 12, 20-33 
 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui 

étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la 

fête de la Pâque.  Ils abordèrent Philippe, qui était de 

Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous 

voudrions voir Jésus. »  Philippe va le dire à André et tous 

deux vont le dire à Jésus. 

Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de 

l’homme doit être glorifié.  Amen, amen, je vous le dis : si le 

grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais 

s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.   Qui aime sa vie la 

perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 

éternelle.  Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là 

où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.  Si quelqu’un me 

sert, mon Père l’honorera. 

« Maintenant mon âme est bouleversée.  Que vais-je dire ?  

‘Père, sauve-moi de cette heure’ ? -  Mais non !  C’est pour 

cela que je suis parvenu à cette heure-ci !  Père, glorifie ton 

nom ! » 

Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 

glorifierai encore. »  En l’entendant, la foule qui se tenait là 

disait que c’était un coup de tonnerre.   D’autres disaient : 

« C’est un ange qui lui a parlé. »  Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour 

moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.  Maintenant a lieu le jugement de ce 

monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand 

j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 
 

Acclamons la Parole de Dieu -  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 5e DIMANCHE DE CARÊME B: Contempler le crucifié 
 

Dans la première lecture, le prophète Jérémie nous 

rappelle que ce n’est plus dans la pierre que Dieu inscrit 

sa loi, mais dans le cœur des humains. Le Seigneur entre 

ainsi directement en relation avec nous. Le lien est 

personnel et intime. En inscrivant la loi dans le cœur de 

son peuple, Dieu conclut une nouvelle alliance. Dans la 

seconde lecture de la lettre aux Hébreux, cette nouvelle alliance est scellée 

dans l’obéissance du Fils qui est allé jusqu’au bout du don de lui-même, et est 

cause de salut éternel. Jésus sait que l’amour de son Père triomphera. D’ailleurs, 

dans l’évangile de Jean, l’image du grain de blé le rassure : la mise en terre 

d’une semence suscite une vie nouvelle. Le Christ en s’offrant librement par 

amour, permet à sa propre vie de se multiplier et de porter des fruits en 

abondance. Par son obéissance, sa souffrance, son amour et sa mort sur la croix, 

le Christ est devenu cause de salut éternel. Ses disciples ont à fixer souvent leur 

regard sur lui en implorant Dieu pour être éclairés, inspirés, guidés et aidés afin de 

vivre déjà de sa vie de ressuscité.(Mgr Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé) 

 

OBJECTIF-VIE-   REGARDER VERS LE CRUCIFIÉ 

 Chaque jour de la semaine, je prends un moment de silence pour 

contempler une image du Christ crucifié. 

 Matin et soir, je dis à Dieu : « Seigneur, apprends-moi à aimer comme ton 

Fils bien-aimé. » 

 

PRIÈRE 
 

Seigneur quand est venue ton heure, c’est vraiment comme nous, et d’une 

manière tout à fait humaine, que tu l’as à la fois accueillie et affrontée.  Tu as été 

bouleversé au plus profond de ton âme.  Et sûrement déchiré aussi à l’idée de 

quitter ta famille, tes amis, de mettre un terme à tes projets et à ta mission.  Mais 

par obéissance et fidélité, tu as dit oui.  Et tu es entré librement dans ta Passion. 

Au terme de ce Carême, je veux te prier aujourd’hui pour les personnes qui 

savent que leur heure approche et qui se sentent seules et angoissées.  Pour 



celles qui, à ton exemple, consentent à partir, mais aussi pour les autres, qui n’y 

arrivent pas.  Viens à leur secours, Seigneur, viens les rassurer.  Ne les abandonne 

pas et apprends-leur à mourir. 

Et quand viendra mon heure, quand ce sera mon tour de 

quitter ce monde, je voudrais que tu me prennes par la 

main.  Pour me rassurer et m’aider à franchir le pas.  

J’aimerais que tu me rappelles que tu es aussi passé par là.  

Qu’on ne meurt pas pour sombrer dans le néant, mais 

pour renaître.  Et surtout, que je peux avancer vers la Vie 

en toute confiance.  Amen.  (Yolande Richard, Prions en Église) 

 

COMME UN PETIT GRAIN DE BLÉ 
 

Comme un petit grain de blé semé dans les profondeurs de la 

terre, ainsi Jésus, le Fils de Dieu, a été semé sur la terre des 

hommes.  A toi, Dieu, notre louange, pour le don de ton Fils ! 

Comme un petit grain de blé produit un fruit abondant pour 

nourrir une multitude, ainsi Jésus s’est mis au service de 

l’humanité pour nous donner des raisons de vivre et nous 

révéler que la vie grandit au rythme de l’amour et du service.  

A toi, Seigneur Jésus, notre louange ! 

Comme un petit grain de blé doit mourir pour être fécond, ainsi Jésus, enfoui 

dans la terre pascale, a été relevé d’entre les morts pour féconder notre foi, 

stimuler notre espérance d’avoir part à sa résurrection, affermir notre volonté 

d’aimer et de servir, en mémoire de lui, jusqu’à la pleine communion de vie et 

d’amour avec Dieu.  A toi, Seigneur Jésus, notre louange ! 

Puissions-nous, comme un petit grain de blé, croire tellement à la vie et à l’amour 

que nous soyons prêts à nous oublier nous-mêmes pour servir Dieu en aimant les 

autres, pour servir les autres en aimant Dieu.  
(Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez) 

LE DIEU DU PRÉSENT… 
 

Notre Dieu est un Dieu du présent, c'est un Dieu du cœur et non de la mémoire.  

Notre danger est d'idolâtrer le passé.  "C'était bien mieux hier".  Il est bon de nous 

souvenir, mais il sera néfaste de croire que nous pouvons revenir en arrière et 

retrouver notre vie d'hier, retourner à nos pratiques religieuses et nos prières.  Ce 

serait prêcher contre l'espérance.  L'écrivain C. S. Lewis écrivait que la seule 

prière que Dieu n'exauce pas est celle qui tourne autour du mot "encore". 

"Seigneur donne-moi encore ce que tu m'as déjà donné, fais-moi vivre encore ... 

Dieu ne redonne pas ce que nous avons déjà eu parce qu'il a mieux à nous 

donner.  La vie est changée, nous avons avancé dans notre expérience 

spirituelle et la nouvelle expérience sera différente. 

La vie change, nos expériences spirituelles s'approfondissent, nos défis sont 

différents et alors notre prière, comme nos célébrations, devra s'ajuster à ce 

nouveau mode de vie.  Notre Dieu est un Dieu de la vie et non des souvenirs.  

Nous devons avoir les yeux tournés vers l'avenir et non vers le passé.  Le Christ 

nous attend sur la route de la vie avec nos frères et sœurs d'aujourd'hui.  Nous ne 

devons pas être des disques qui répètent, mais des êtres vivants qui avancent sur 

la route de la vie éternelle.  Bonne journée.   
Jos Deschênes, Avance au large, 17 mars 2021) 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

ANDRÉ BECKRICH, conjoint de Marie Godbout de Bonaventure, décédé au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 10 mars 2021, à l’âge de 81 ans. 
 

GASTON ARSENAULT, époux de Barbara Woods de Sault-Sainte-Marie (ON), 

décédé le 12 mars 2021, à l’âge de 79 ans.  Il était le fils de feu Adelbert 

Arsenault et de feu Lina Porlier de Bonaventure ; et le frère de Raymond et 

Richard Arsenault de 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, 20 MARS  2021 À 19h00 AU TREMPLIN 

Célébration de la Parole 
 

SAMEDI, 27 MARS  2021 À 19h00 AU TREMPLIN – RAMEAUX et PASSION DU SEIGNEUR 

Aux intentions des paroissiens 

Évariste Cayouette – la famille 

 
BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 21 MARS 2021 À 9h30 

Célébration de la Parole 

 

VENDREDI 26 MARS 2021 À19H00 

CÉLÉBRATION DU PARDON 

 

DIMANCHE 28  MARS 2021 À 9h30  -  RAMEAUX et PASSION DU SEIGNEUR 

Aux intentions des paroissiens 

Laurienne Arsenault (1er anniversaire) – la famille 

Gilberte Gallagher (1er anniversaire) – les enfants 

Messe anniversaire Louis Roy 

Raoul Babin (2e anniversaire) – la famille 

Antoinette Babin – ses enfants 

Messe anniversaire Laurienne Arsenault 

Messe anniversaire François Arsenault 

Messe anniversaire Viviane Arsenault 

Messe anniversaire Manon Fournier 

Messe anniversaire Gilberte Gallagher 

Félixine Roberge et Jacques Bujold – Claudette Bujold 

 
ST-SIMÉON 
DIMANCHE 21 MARS 2021 À 11h00 

Célébration de la Parole 

 

DIMANCHE 28 MARS 2021 À 11h00 – RAMEAUX et PASSION DU SEIGNEUR 

Aux intentions des paroissiens 

Yvette Babin  -  Jean-Paul et les filles 

Gordon Laliberté-  Denise Arsenault 

Nicole Bourque Lepage-  Famille Martin Lepage 

Martial Henry-  Micheline et les enfants 

Adèle, Claudette et Michel Bélanger-  Gilles et Madone Bélanger 

Jeanne, Alphonse  et Gilles Bujold  -  Huguette et Guy 

Alain et Rita  -Julie, Donat et les enfants 

Parents défunts-  Régine et Denis Bélanger 

Roméo et Gilberte Bujold  -  Réjean Bujold 

Edwin Bujold-  Normande et les enfants 

 
CAPLAN 
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 



Dimanche 28 mars 2021 À 11h00 – RAMEAUX et PASSION DU SEIGNEUR 

Célébration de la Parole 

 

DIMANCHE 28 MARS 2021 À 14H00 

Célébration du Pardon 

 
ST-ALPHONSE 
Dimanche 21 mars 2021 à 9h30 – RAMEAUX et PASSION DU SEIGNEUR 

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 

 

Dimanche 28 mars 2021 à 9h30 

Célébration de la Parole 

 

 

 

 
 Quête Prions Lampion

s 

Dîme Cum.  Objectif 

St-Elzéar 68.00$    360,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 971.75$ 22.70$ 170.00$  13 905,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 99.50$ 5.70$ 110.00$  4 380,00$ 40 000,00$ 

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

 

 

INFORMATIONS C0MMUNAUTAIRES 
 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
 

Bonjour chers frères et sœurs, 

Ce 5e dimanche du Carême nous rappelle qu’il est plus 

que jamais important de sensibiliser notre communauté 

aux besoins des peuples qui vivent sous l'oppression et la 

misère.  Le récent voyage de notre pape démontre bien 

que nous avons un rôle plus important à jouer que nous 

le pensons.  En pensant à la parabole du bon Samaritain, 

le pape nous demande de faire notre choix : passer 

outre ou se pencher sur la personne blessée ?  « Nous ne 

pouvons laisser personne rester ''en marge de la vie'' » 

Fratelli Tutti(68).  La quête pérenne du 5e dimanche 

représente une belle opportunité de faire un geste 

concret pour aider des milliers de ''blessés''.  Au nom de tous ces peuples 

vulnérables du monde entier, je vous remercie de votre grande générosité et de 

l’espoir que vous leur apporter.   
(Sylvio Bourget, Comité diocésain de Développement et Paix pour l’Église de la Gaspésie et des Îles.) 

 

 

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 

 



  



 – SECTEUR ‘AU CŒUR DE LA BAIE’ PRÉSIDENTS – PRÉSISENTES DES FABRIQUES
 

Un gros MERCI à ces généreuses personnes qui ont accepté de prendre la 

charge de la présidence du Conseil de Fabrique respectif de leur paroisse : 
 

Mme Marjolaine Clairmont - St-Elzéar  M. Médor Doiron - Bonaventure 

Mme Josiane Appleby - St-Alphonse  M. Nelson Bujold - St-Siméon 

      M. Rodrigue Bourque – Caplan 
 

Nous comptons sur la collaboration et le soutien des paroissiens de nos 

communautés chrétiennes pour apporter toute l’aide nécessaire afin de mener 

à bien les projets actuels et futurs. MERCI et bonne continuité à nos 

représentantes au sein des Conseils de Fabrique de notre secteur pastoral.  

MERCI également à tous ceux et celles qui ont assumé cette responsabilité au 

cours des dernières années.  (Chantal R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON CHEMINEMENT  
VERS PÂQUES  … 


