
 

 

 

 

 RÉFLEXION des textes du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
 

Discerner sa présence dans la simplicité. 
 

Dans le récit de la passion d’après l’évangéliste Marc, 

Jésus garde toute sa dignité malgré les affronts qu’on lui 

fait subir.  C’est dans cette faiblesse apparente qu’il 

révèle sa véritable force, sa grandeur.  Il a tenu jusqu’au 

bout en nous ouvrant ses bras pour l’éternité, confiant 

que la mort n’aurait pas le dernier mot.  (Mgr Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé) 

 

 

 RÉFLEXION – Semaine Sainte
 

Comment ne pas être saisi, en cette semaine sacrée, par 

l’étonnante prophétie d’Isaïe (chapitre 53) sur celui qu’on a 

nommé « le serviteur souffrant » ?  Les disciples de Jésus eux-

mêmes, instruits par lui au soir de Pâques, n’ont-ils pas instauré 

cette longue tradition d’interprétation qui a reconnu en Jésus 

chacun des traits de ce « serviteur » ?  Ces versets d’Isaïe sont 

souvent désignés au nom de cinquième évangile.  On y 

retrouve en effet non seulement la Passion de Jésus, mais aussi l’essentiel de son 

enseignement et particulièrement celui des béatitudes.  La méditation de toute 

une vie ne peut suffire à en épuiser la richesse, et chaque personne y apporte le 

prisme de tout ce qui compose se propre existence : peine, joie, douleur, amour.  

Si le Christ total rassemble nos vies et les contient toutes, le « serviteur souffrant » 

ne devient-il pas tout le peuple souffrant des humains à qui Dieu donne sans 

mesure à chaque instant ?  (Prier la Parole avec les Sœurs dominicaines, mars-avril 2021, no 109) 

 

 

 BÉNI SOIS-TU, DIEU NOTRE PÈRE
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la passion de ton Fils Jésus 

qui nous a replongés dans le drame de notre foi.  Nous avons 

partagé avec lui la honte de voir ses amis le quitter, la honte 

des moqueries lancées par les puissants, la honte de la 

solitude et des appels déchirants adressés à Dieu. 

Mais avec Jésus, nous avons aussi vécu la persévérance, la patience 

récompensée.  Dans le silence de sa mort germe la mort de sa honte.  Dans le 

silence de sa mort, s’enracine la vie sans fin avec Dieu. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, car tu nous accordes la même grâce qu’à Jésus en 

nous donnant la certitude de ta présence même au plus profond du silence.  Tu 

nous donnes la joie d’être sauvés quand tout semble se dérober sous nos pieds.   

Béni sois-tu, Dieu notre Père,  pour l’œuvre de salut qui se déploie au cœur de 

notre humanité blessée par le mal.  Même si parfois tout semble dire le contraire, 

nous croyons que tu agis dans le monde pour nous libérer de nos chaînes et 

ouvrir les portes de nos tombeaux.  C’est pourquoi, avec l’Église entière réunie en 

ce jour, nous voulons chanter ta gloire et proclamer sans fin notre 

reconnaissance.  (Vie liturgique no 448) 

 
 

CHEMIN DE CROIX… 
 

Certains prient Dieu, certains ne le prient pas, mais ils sont tous au chemin de la 

croix.  Prends pitié de nous, Seigneur… […]  

Seigneur, nous ne sommes qu’une bribe d’humanité, hommes et femmes d’ici, 

coincés entre la richesse et le mensonge, entre la violence et la beauté, entre le 

sublime et la folie, entre la tendresse et le mépris.  A la croisée de nos chemins, il 

y a encore, il y a toujours la croix de notre frère et Seigneur Jésus.  Donne-nous la 

foi de croire en son amour et le courage de prendre la route à notre tour.  Amen.  
(André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

 

 



 PRIÈRE
 

Pour ton Verbe qui façonne le monde, et pour ton royaume qui vient, hosanna, 

béni sois-tu Seigneur ! 

Pour l’Esprit toujours à portée de souffle, et pour sa brise vivifiante, hosanna, béni 

sois-tu Seigneur ! 

Pour l’amour sans mesure de ton Fils, et pour le feu dont il nous embrase, 

hosanna, béni sois-tu Seigneur ! 

Pour sa fidélité sans faille à sa mission, et pour sa promesse tenue, hosanna, béni 

sois-tu Seigneur ! 

Pour l’eucharistie qui fait ton Église, et pour la force qui en 

découle, hosanna, béni sois-tu Seigneur ! 

Pour l’Église qui fait l’eucharistie, et pour son Corps qui 

s’édifie, hosanna, béni sois-tu Seigneur ! 

Pour la croix dressée en signe de la vie, et pour la mission 

qu’elle indique, hosanna, béni sois-tu Seigneur !   
(Rodhain Kasuba, Prions en Église) 

 

 – Marc 11, 1-10  JESUS ENTRE DANS MA JERUSALEM
 

 […]  Aujourd'hui, Jésus entre dans ma Jérusalem, assis sur mes petits 

ânes (symboles de mes lourdeurs et désirs terrestres, symboles de 

tout ce qui m’empêche de rencontrer Dieu).  Jésus vient guérir tout 

ce qui m'empêche de communier à sa présence en moi.  Quels sont 

les vêtements que je vais déposer sur le chemin pour l'accueillir?  

[…] Jésus nous apprend ici à accueillir le cri des autres souvent 

comme un cri de souffrance ...  Comme la foule, je peux moi aussi 

me tromper sur Jésus.  L'entrée de Jésus dans ma vie n'est pas le fruit 

d'une obligation ou de doctrines, mais le fruit d'un besoin de 

rencontre,  de ma foi et de mon besoin de libération intérieure.  

Jésus vient aussi m'apprendre la fidélité à la mission du Christ en 

moi… 

[…] Je suis invité aujourd'hui  à un accueil libre et plein d'amour d'un pasteur qui 

vient me guérir, me détacher de ce qui entrave ma relation avec lui. Il m'invite à 

étendre ma vie en toute vérité devant sa présence pour que mes faims et mes 

soifs terrestres soient satisfaites par l'amour d'un libérateur.  Je suis invité à 

célébrer ces entrées quotidiennes dans ma vie à travers les rencontres, les 

événements, les temps de prière et les personnes qui jalonnent ma route au 

quotidien.  (Jos Deschênes, Avance au large, mardi 23 mars 2021) 

 

 OBJECTIF-VIE
 

 Au cours de la Semaine Sainte, je trouve une façon de manifester 

discrètement ma fierté d’être disciple de Jésus. 

 Je me laisse inspirer par les gestes ou les paroles de la femme anonyme, 

au début du récit de la Passion, ou du centurion devant Jésus en croix. 

 J’inscris à mon agenda l’horaire des célébrations du Triduum pascal de 

ma paroisse. 

 

AUX PRIÈRES 
 

RENAUD APPLEBY, époux de Michelle Paquet de Caplan, décédé à son domicile, 

le 19 mars 2021, à l’âge de 59 ans et 5 mois.  Il était le fils de feu Henry Appleby et 

de feu Éva Francoeur de Caplan. 
 

RÉJEAN BRIÈRE, conjoint de Carole Chartier de Caplan, décédé à son domicile, 

le 19 mars 2021, à l’âge de 69 ans.  Il était le fils de feu Augustin Brière et de feu 

Anna-Marie Bujold de Caplan. 
 

MARCO QUERRY, fils de feu Nicolas Querry et de feu Rhéa Brière de Caplan, 

décédé subitement le 16 mars 2021, à l’âge de 51 ans.                                     
    Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 
 

UN CRI… 
 

À travers les cris d’une multitude de nos contemporains… joignons-nous à tous 

ceux qui, en ce moment même subissent violence, maladie, mépris, rejet… 

Pourquoi ne pas accueillir ces cris qui montent vers Dieu comme nous étant aussi 

destinés?  Car après tout, n’est-ce pas PAR NOUS que le Seigneur veut passer 

pour prêter assistance à nos sœurs et frères éprouvés et les entraîner sur le 

chemin de la vie nouvelle sur lequel son Fils s’est déjà engagé ?   
(Jean Grou, éditorial, Triduum pascal 2021)  



 

 

 

 
                                      Du jeudi 1er avril au mercredi 7 avril 2021 

ST-ELZÉAR 
 

VENDREDI SAINT 2 AVRIL 2021 À 15H00 

Célébration de la  Passion 
 

DIMANCHE DE PÂQUES  4 AVRIL 2021 À 9H30 

Célébration de la Parole 

 
BONAVENTURE 
 

VENDREDI SAINT 2 AVRIL 2021 À 15h00 

Célébration de la Passion 
 

SAMEDI SAINT 3 AVRIL À 20h00 - Veillée Pascale 

Aux intentions des paroissiens 

Julia Glazer (1er anniversaire) – Jocelyne et George 

Marie-Paule Cyr – Jocelyne 

Paul-Étienne Arsenault – Gisèle Cayouette 

Messe anniversaire Laurienne Arsenault 

Messe anniversaire Gilberte Gallagher 

Amédée Arsenault – Irma 

Gildas Forest – la famille 

Madeleine Henry – famille Honoré St-Onge 

Parents défunts famille Alexis Babin – Pierrette 

Parents défunts famille Bonenfant – Pierrette Babin 

 

ST-SIMÉON 
 

VENDREDI SAINT 2 AVRIL 2021 À 15h00 

Célébration de la Passion 
 

DIMANCHE DE PÂQUES  4 AVRIL 2021 À 11h00 

Paul-Henri Appleby  - Lisette, Carl et Julie Appleby 

Famille Henry  -  Paulette Henry 

Claude, Michel et Adèle  -  Marie-Paule Bélanger 

Julia et Alexis Bourdages  -  Maryse Bourdages 

Clémence et Fernand Bélanger  -  Chantal Bélanger 

Itha et Michel Poirier  -  Famille Jacques Lepage 

Alice et Clément Bujold  -  Pierrette et Denis 

Jacqueline Cayouette  -  Famille Marceline et Joseph Cayouette 

Les ancêtres de ST-Siméon  -  Gilles Arsenault 

 
CAPLAN 
 

JEUDI SAINT 1er AVRIL 2021 À 19h00 

Aux intentions des paroissiens 

Emilio Babin – Lorraine Jones 

Eddy Appleby et son fils Joël – Yvette Cyr et les enfants 

Urbain Landry – Jean-Roch Landry 

Patricia Jones – sa sœur Paulette 

Famille Bigaouette – Magella Babin 

Jean-Claude Audet – Normand Bourdages et Marjolaine Audet 

Michèle Henry – Marcelle et Adelbert 

Parents défunts – Raymonde et Edmond 

Paul Poirier – Solange et Marcel 

Parents défunts famille Robichaud et Bélanger – Éliane Bélanger 
 

VENDREDI SAINT 2 AVRIL 2021 À 15h00 

Célébration de la Passion 
 

DIMANCHE – PÂQUES - 4 AVRIL 2021 

Pas de messe 

 
 



ST-ALPHONSE 
 

VENDREDI SAINT 2 AVRIL 2021 À 15h00 

Célébration de la Passion 
 

DIMANCHE – PÂQUES - 4 AVRIL 2021 À 9H30 

Aux intentions des paroissiens 

Délia Barriault  -  parents et amis 

Richard Cormier  -  Adéline et Adam 

Parents défunts  -  Raymond Bujold 

Parents défunts Labrecque  -  Thérèse Labrecque 

Marguerite et Roger  -  Dial 
 

Lampe du sanctuaire - Ginette et Gilles Cyr 

 

 

CÉLÉBRATIONS DU TRIDUUM PASCAL 2021 
 

PAROISSES JEUDI SAINT 
1er avril 

VENDREDI 

SAINT 
2 avril 

VEILLÉE 

PASCALE 
3 avril 

PÂQUES 
4 avril 

St-Elzéar 

 

 Passion à 

15h00 

 Cél. de la 

Parole à 9h30 

Bonaventure  Passion à 

15h00 
Messe à 

20h00  

 pour le 

secteur 

 

St-Siméon 

 

 Passion à 

15h00 
 Messe à 

11h00 

Caplan Messe à 

19h00  

 pour le 

secteur 

Passion à 

15h00 
  

St-Alphonse 

 

 Passion à 

15h00 
 Messe à 9h30 

 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 46.00$    360,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure 398.10$ 27.00$ 36.00$  13 905,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 133.25$  75.30$   25 000,00$ 
Caplan 237.00$ 13.85$ 88.00$  4 380,00$ 40 000,00$ 

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

 

 

INFORMATIONS C0MMUNAUTAIRES 
 

COLLECTE DE SANG 
 

Organisée par le service des incendies de Bonaventure et les bénévoles de 

Bonaventure, le jeudi 22 avril 2021 à l’École aux Quatre Vents,                                                                  

143, ave  Louisbourg, Bonaventure.  Sur R.V.  1-800-343-7264   

Jedonne@hema-quebec.qc.ca 

 

 

du Jeudi saint au dimanche de Pâques, 

célébrons ensemble, d’un même cœur, 

le mystère central de notre foi : 

la mort et la résurrection du Christ. 

 

BON TRIDUUM PASCAL ! 

mailto:Jedonne@hema-quebec.qc.ca

