
 

THÈME DU TEMPS PASCAL 2021… 

Ces quarante derniers jours nous aurons-t-il suffi pour DISCERNER 

LA PRÉSENCE d’une infime lueur d’espoir au cœur de cette 

pandémie qui dure et perdure?  N’est-ce pas là, dans nos 

désolations, que le Vivant nous visite?  N’est-ce pas toujours au 

plus fort de nos peurs, de notre faiblesse que Dieu veut VIVRE en 

nous?  En ce dimanche, pas comme les autres, allumons en 

nous, la « Lumière du Christ » et illuminons notre Église en marche.  Eh oui, le 

Ressuscité nous réclame pour propager sa Lumière et son Souffle.  C’est au plus 

intime de nous-mêmes que nous sommes appelés à être des signes d’espérance 

et, à notre tour, DEVENIR PRÉSENCE AU MONDE.  Soyons ensemble, une Église de 

ressuscités, présents les uns pour les autres !   (inspiré de Prier la Parole, no 109) CR 

 

ÉVANGILE DU DIMANCHE DE PÂQUES– Jean 20, 1,9 
 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 

matin; c’était encore les ténèbres.  Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 

tombeau.  Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 

aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 

savons pas où on l’a déposé. » 

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre 

au tombeau.  Ils couraient tous les deux ensemble, mais 

l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le 

premier au tombeau.  En se penchant, il s’aperçoit que 

les linges sont posés à plat; cependant, il n’entre pas.  

Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.  Il entre 

dans le tombeau; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait 

entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa 

place. 

C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.  Il 

vit, et il crut.  Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 

l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
 

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

 

OBJECTIF–VIE : À CAUSE DE LA JOIE DE PÂQUES 
 

 Je profite de cette journée pour souhaiter « Joyeuses Pâques » autour de 

moi. 

 Dans ma prière, je prends le temps de redire et de goûter ces mots du 

psaume : « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon!  Éternel est son 

amour! » 

 Même si j’arrive le premier, je peux laisser une autre personne passer 

avant moi… 

 

JE VIS EN ‘RESSUSCITÉ’ QUAND… 

 je demeure dans l’amour du Christ; 

 je découvre que sa lumière illumine mes journées; 

 j’accueille sa parole qui m’invite à garder espérance dans les moments 

difficiles, à être plus libre et plus authentique; 

 j’aime les autres comme Il m’aime, qu’ils pensent 

comme moi ou non, qu’ils me louangent ou me 

critiquent; 

 je partage la vie en abondance qu’Il m’a donnée.  
(Lise Hudon-Bonin) 

 

NOUS TE DISONS MERCI ! 
 

Dieu notre Père, nous te disons MERCI pour ta parole d’éternité : tu nous dis que 

la vie est un pardon toujours offert à notre foi; tu nous dis que la vie est une fête 

d’où l’on balaye le vieux ferment des habitudes; tu nous dis que la vie est un 

regard qui sait  voir et croire.  Oui, Dieu notre Père, MERCI. 

Et puisque le Corps de ton Fils nous transforme en pain de la Pâques, donne-nous 

de nous offrir nous aussi, jour après jour, semaine après semaine, à ceux qui ont 

faim de ta vie et qui cherchent à nous faire signe.   



(Michel Wackenheim, Brèves homélies et prières d’Évangile) 
 

AUX PRIÈRES 
 

GLAZER, Victorien, conjoint de Roseline Arsenault de Caplan, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria, le 25 mars 2021, à l’âge de 75 ans.  Il était le fils de feu Lucien 

Glazer et de feu Bertha Bujold de Caplan. 
 

GILLES ARSENAULT, de St-Siméon, décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 24 mars 

2021, à l’âge de 65 ans.  Il était le fils de feu Léon Arsenault et de feu Claire Bujold 

de St-Siméon. 
 

CLERMONT, MARIE-ANGE, épouse de Charles Labrecque de Caplan, décédée 

au CISSS-Hôpital de Maria, le 24 mars, à l’âge de 64 ans.  Elle était la fille de feu 

Léonard Clermont et de feu Gertrude Migneault de St-Elzéar. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 

 

 

 

 

 
Du jeudi 8 avril au mercredi 15 avril 2021 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 10 AVRIL 2021 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens 

Yvon Cayouette  -  Sa famille 
 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 4 AVRIL 2021 à 14H00 

Baptême   

Alissa, fille d’Ariane Poirier et de Vincent Chabot 
 

DIMANCHE 11 AVRIL 2021 à 9h30 

Aux intentions des paroissiens 

Jean Bourdages (1er anniversaire) – Evariste et Mariette 

Pierre Henry (1er anniversaire) – Lise et les enfants 

Edwin Poirier – Fernande et les enfants 

Rémi Arsenault – Adéodat et Annette 

Gildas Forest – la famille 

André Cayouette – Jeanne d’Arc Poirier 

Martial Woods – sa femme Hélène et sa fille Lynda 

Jean-Guy, Carmen et Louis Bourque – Odile Paquet 

Messe anniversaire Gaétan Babin 

Messe anniversaire Martha Arsenault 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 11 AVRIL 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Adelard Bujold-  Réal Bujold 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Léofred Bujold -Aldor Bujold 

Lisette Bujold  -  Doris Poirier et les enfants 

Bernard et Nicole Poirier  -  Raynald et Éliane 

Yvonne Bourdages Cavanagh-  Gaston et Nathalie 

Edmond, Estelle et Daniel-  Claude Bujold 

Denis Dubé  -  Francine et les enfants 

Réal Poirier-  La famille 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 11 AVRIL 2021 À 11h00 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 11 AVRIL 2021 à 9h30 

Célébration de la Parole 

 



LA QUÊTE DU DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ 
 

Le comité de Développement et Paix de l’Église de la 

Gaspésie et des Îles de la Madeleine, désire remercier 

toutes les personnes qui ont contribuées lors de la 

quête du dimanche de la solidarité le 21 mars dernier. 

Pour les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de 

participer, vous pouvez encore envoyer vos dons à 

l’évêché de Gaspé, en précisant le nom de l’organisme « Développement et 

Paix ». Vous pouvez également faire votre don en ligne en vous rendant sur le site 

Web : www.devp.org 
(Sylvio Bourget,  comité missionnaire du diocèse de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine) 

 

QUAND NOUS DONNONS LE NÉCESSAIRE AUX PAUVRES, 

NOUS LEUR RENDONS CE QUI EST À EUX.  (Pape François) 

 

 

 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 80.05$     4 365,00$ 
Bonaventure 605.40$ 23,25$ 36.00$   50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 102.25$ 14.05$ 19.00$    
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 

MISE À JOUR DES RÈGLES SANITAIRES 

La désinfection des mains, la distanciation de deux mètres est maintenue. Le 

masque doit être porté en tout temps, sauf une fois que les personnes sont à leur 

place en silence ou parlent à voix basse. 

 

 

 

 

 

 

http://www.devp.org/
mailto:Jedonne@hema-quebec.qc.ca
https://www.devp.org/fr


 

MESSAGE DE PÂQUES 
À TOUS LES FIDÈLES DE L’ÉGLISE 

QUI EST EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
Cher(e)s sœurs et frères, 
 
Le Seigneur n’est plus dans son tombeau. La pierre est enlevée et les linges, 
pliés. Comme pour Marie Madeleine et les premiers disciples accourus au 
tombeau, ces signes nous interpellent, nous posent question. Oui, 
aujourd’hui encore, le Ressuscité continue de nous faire signe. Tout comme 
les premiers témoins, nous avons à notre tour à chercher, à voir et à croire 
à la lumière des Écritures. Oui, le Seigneur est vivant. Oui, le Seigneur vit. 
C’est le mystère de notre foi qui consiste à croire qu’après les jours de la 
Passion, le Seigneur vit. Je me permets ici, en ce temps de Pâques de 
reproduire cette belle prière : 
 

Le Seigneur vit ! Plus de larmes, 
plus de plaintes plus de peurs. 

Ni la mort, ni le sépulcre, 
de lui n’ont été vainqueurs ! 
Il n’est pas entre les morts, 

celui qui pour toujours vivra ! 
Jésus vit, et la nouvelle 
par le monde s’en ira ! 

 
Si le Christ ne ressuscite, 
vaine alors est notre foi ! 

Mais il tient cette promesse : 
Vous vivrez tous comme moi ! 
Par Adam nous vient la mort. 
La vie, Jésus nous l’a donnée ! 
Plus de peur ! C’est la victoire 

du Seigneur ressuscité ! 
 

La mort tient de notre faute, 
du péché, son aiguillon. 

N’ayez crainte, Jésus donne 
et la vie et le pardon. 

Rendons grâces ! Dieu le Père 
nous veut en sécurité. 

En Jésus, si l’homme espère, 
il vivra l’éternité ! 

 
J.F. FRIÉ, Prière du Temps présent, Paris, 

 Cerf/Desclée/Desclée de Brouwer/Mame, 1980, p. 351 

 

Sœurs et frères, comme Marie Madeleine et les premiers disciples, dans la 
foi, passons de la frayeur à la mission de témoigner que Jésus est ressuscité. 
 
Joyeuses Pâques ! 
 

+ Gaétan Proulx, O.S.M. 
Évêque de Gaspé 


