
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN – (20,19- 31) 
 

C’était après la mort de Jésus.  Le soir venu, en ce 

premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 

où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 

crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.  

Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »  Après cette 

parole, il leur montra ses mains et son côté.  Les 

disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !  De même que le Père m’a 

envoyé, moi aussi, je vous envoie. »  Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit 

: « Recevez l’Esprit Saint.  À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 

vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 

avec eux quand Jésus était venu.  Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 

vu le Seigneur ! »  Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque 

des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas 

la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 

Thomas était avec eux.  Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il 

était là au milieu d’eux.  Il dit : « La paix soit avec vous ! »  Puis il dit à Thomas : « 

Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta  main, et mets-la dans mon 

côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »  Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur 

et mon Dieu ! »  Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois.  Heureux ceux qui 

croient  sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des 

disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.  Mais ceux-là ont été écrits pour 

que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, 

vous ayez la vie en son nom.   

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

 

RÉFLEXION DES TEXTES BIBLIQUES du 2e dimanche de Pâques B   -   Jean 20, 19-31 
 

C’est le premier jour de la semaine. Les disciples sont rassemblés. Ils ont peur. Et 

voici que Jésus vient parmi eux. Même si les portes sont verrouillées. Il leur 

souhaite la paix. C’est bien le même Jésus, qu’ils ont connu et aimé. Ses mains et 

son côté en témoignent. Mais en même temps, ce n’est plus tout à fait le même. 

Les disciples commencent alors une transformation, profonde, celle qui en fera 

des croyants et des témoins. Tout d’abord, ils passent de la peur à la joie. C’est 

déjà un pas énorme, et indispensable, pour développer le 

goût d’une mission. Cette joie est liée à une paix donnée et 

redonnée par Jésus. Mais celle-ci ne suffit pas. La 

transformation requiert un autre don à accueillir, qui en fasse 

vraiment des envoyés. C’est le don du Souffle Saint, comme 

une nouvelle création, qui recrée et relance, qui débarre les 

portes intérieures et envoie sur les chemins…  (Daniel Cadrin o.p. - OCQ) 

 

OBJECTIF-VIE – POUR UN RENOUVEAU 
 

 Je prends le temps de relire attentivement la première lecture de ce 

dimanche (Ac 4, 32-35). 

 Je participe aux efforts pour assurer le renouveau de la fraternité en 

Église et dans la société. 

 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
 

Depuis l’an 2000, en ce 2e dimanche de Pâques, l’Église fête 

solennellement la DIVINE MISÉRICORDE.  Cette fête a été 

demandée à une religieuse polonaise, sœur Faustine, par le Christ 

lui-même qui en a fixé la date.  Sœur Faustine a été canonisée par 

le pape Jean-Paul II durant le grand jubilé de l’an 2000.  La 

miséricorde, c’est l’amour du cœur de Jésus qui se penche vers notre misère.   

Que ce dimanche de la Miséricorde nous comble de l’amour personnel de Dieu, 

de la paix du Christ et de la lumière de l’Esprit-Saint.… (croire.la-croix.com) 

PRIER LA PAROLE 
 



Ce dimanche de la MISÉRICORDE DIVINE nous rappelle le cœur du message de 

Jésus : aimer comme lui nous a aimés.  Aimer Dieu, aimer nos frères et sœurs sans 

distinction d’origine ethnique ou de religion.  Aimer comme lui, le Christ, qui 

prenait la défense des publicains, des Samaritains, des pécheurs, des petits sans 

défense.  Jésus dit à Nicodème : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique… »  (Jean 3, 16) L’exemple vient de haut.  Comment pourrions-nous 

aimer, si Dieu ne nous avait pas aimés le premier ?  Nous sommes appelés à une 

véritable réalisation de nous-mêmes, à une liberté radicale.  Oui, c’est bien là 

que nous mène l’enseignement de Jésus, sur un chemin de liberté et de vérité.  

En effet, ce serait un leurre de dire : « Je t’aime » à Dieu que je ne peux voir et ne 

pas aimer mon prochain qui est à côté de moi.  (Prier la Parole, no 109) 

 

HEUREUX DE CROIRE… 
 

Heureux sommes-nous de croire sans avoir vu! 

Heureux sommes-nous de croire grâce aux témoins qui, comme une chaîne 

vivante, nous précèdent sur les chemins du Vivant de Pâques. 

Heureux sommes-nous de croire, car la rencontre du Ressuscité nous apporte la 

paix intérieure et la joie de savoir que Dieu saisit notre vie dans une étreinte 

d’amour. 

Heureux sommes-nous de croire quand nos communautés 

chrétiennes, en observant le commandement de l’amour 

fraternel, laissent transparaître les dons du Ressuscité : la paix, la 

joie et le pardon. 

Heureux sommes-nous de croire quand, éclairé par l’Esprit, notre 

regard discerne les signes de l’œuvre du salut que Dieu poursuit fidèlement dans 

nos vies.  (Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez) 

 

SAINT THOMAS 
 

Souvent dans l’histoire de l’Église, on a eu tendance à faire le procès de Thomas.  

À tel point qu’on a fait de lui le patron de ceux qui doutent.  Mais, au fond, 

Thomas n’est-il pas le patron de ceux qui croient ?  Et si Thomas était le seul à 

avoir compris le véritable enjeu de la résurrection de Jésus ?  Et s’il lui paraissait 

vital de pouvoir témoigner que le Ressuscité est bien un Crucifié ?  Et si Thomas 

exigeait qu’il y ait entre le Crucifié et le Ressuscité un trait d’union qui empêche 

de dissocier l’un de l’autre ?  Pour Thomas, Jésus le Christ ne peut être que le 

Crucifié-Ressuscité.  […]  Thomas, saint Thomas, d’abord tu as douté, mais le 

Ressuscité t’a dit : « Cesse d’être incrédule, sois croyant ! »  Et alors tu as été saisi 

par le Christ dans la profondeur de ton être.  En ce dimanche, intercède pour 

tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, pour tous ceux 

qui tâtonnent et qui attendent que le Christ les rejoigne sur 

leur route, pour tous ceux qui ont la mission d’annoncer 

l’Évangile du Ressuscité, pour tous ceux qui sont chargés de 

rassembler l’Église et de l’inviter à la prière et au partage.  

Saint Thomas, patron des croyants, priez pour nous !  
(Michel Wackenheim, Brèves homélies et prières d’Évangile) 

CROIRE POUR VOIR… 
 

À vingt siècles de distance, nous cherchons le Ressuscité.  Nous 

faisons l’expérience du Ressuscité.  Nous vivons de son pain et de sa 

parole.  Nous sommes son corps vivant, son Église priante, 

chantante, célébrante, tantôt joyeuse, tantôt désemparée.  Parfois, 

en ces temps difficiles, la réalité est accablante.  Nous n’avons pas 

besoin de voir pour croire, mais il nous est essentiel de croire pour 

voir.  Puis, voyant auprès de nous de nombreux vestiges de résurrection et de 

victoire sur le mal et la mort, nous sommes incités à accroître notre foi.  Que Dieu 

nous guide en ce pèlerinage… 

PRIONS…  Si je crois, Seigneur, garde-moi dans la foi.  Si je ne crois pas, donne-

moi de m’interroger.  Que je ne sois ni crédule ni entêté.  Délivre-moi de 

l’endurcissement du cœur.  Délivre-moi de la prétention de tout connaître et de 

tout mesurer.  Garde mon cœur ouvert à l’improbable.   C’est quand il fait nuit 

qu’il faut croire à l’aurore.  C’est quand il fait froid qu’il faut attendre l’été.  C’est 

quand il fait haine qu’il faut proclamer l’amour.  C’est quand il fait doute, qu’il 

faut chercher à faire confiance.  Guide-moi aux chemins de la foi.    

                            André  Beauchamp, Comprendre la Parole) 
 

 

 
 



AUX PRIÈRES 
 

CAISSY, JACQUELINE, épouse de feu Gaston Babin de Chandler, décédée au 

CISSS-Hôpital de Chandler, le 1er avril 2021, à l’âge de 80 ans et 4 mois.  Elle était 

la fille de feu Jean Caissy et de feu Jeanne Perron de Bonaventure. 
 

BÉLANGER, PAUL, de St-Siméon, décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 31 mars 

2021, à l’âge de 55 ans.  Il était le fils de feu Arthur Bélanger et de Pauline Babin 

de St-Siméon. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 

 

 

 

 

 
Du jeudi 15 avril au mercredi 22 avril 2021 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 17 AVRIL 2021 à 19h00 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 18 AVRIL 2021 à 9h30 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 
ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 18 AVRIL 2021 à 11h00 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

Baptême à 14h00 

THOMAS, fils de Joanie Cormier-Samson et Mathieu Tanguay 

 
CAPLAN 
 

DIMANCHE 18 AVRIL 2021 À 11h00 

Aux intentions des paroissiens 

Paul-Eugène Cyr (1er anniversaire) – la famille Cyr 

Messe anniversaire Marguerite Querry 

Hélène Ferlatte – Benoit et Manon 

Alain Loubert – la famille 

Jacqueline et Laurent Pilote – Diane et Michel Lapierre 

Emilio Babin – Guylaine Dion 

Marjolaine Ferlatte – les amies de la chorale 

Patrice Bujold- Jacqueline et Pierre 

Membres défunts Club 50 ans et plus l'Amitié de Caplan – le Club 

Antonio Bujold – Gisèle et Paulo 

 
ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 18 AVRIL 2021 à 9h30 

Aux intentions des paroissiens 

Henry  Appleby (1er anniversaire)  -  Josiane, Martin, Johanne et Anéda 

Martin cormier  -  Roselyne Cormier 

Rita et Alphonse St-Pierre  -  Louiselle St-Pierre 

Action de grâce  -  Ginette Miousse 
               

Lampe du sanctuaire……………Claudette Paquette et Victorien St-Pierre 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 121.40$     4 365,00$ 
Bonaventure 749.50$ 13.65$ 74.00$ 12,710$  50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 418.15$ 19.40$ 57.00$    
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 sont maintenues.  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. 

 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
 

Cette année, la semaine de l’action bénévole se déroule 

du 18 au 24 avril sous le thème « Le bénévolat, c’est chic ».  

Nous voulons souligner le travail bienfaisant des bénévoles 

qui donnent de leur temps au service d’une cause ou d’un 

organisme qui les rejoint dans leurs valeurs. 

La crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui en est le 

parfait exemple.  Bénévoler est essentiel pour la société et faire preuve de 

solidarité n’a jamais été aussi bénéfique.  

Pendant cette célébration, nous voulons dire MERCI à tous les bénévoles du 

Centre d’Action Bénévole St-Siméon/Port-Daniel ainsi que les bénévoles de notre 

paroisse qui donnent de leur temps dans diverses associations pour contribuer à 

bâtir un monde meilleur.  Bonne célébration! 

 

 

 

 

L’amour naît,  
les hommes le tuent, 
l’artiste le dessine  

et la foi le ressuscite.  

(Sonia Summers) 

 

 

 

 

mailto:Jedonne@hema-quebec.qc.ca

