
 

 

 MOIS DE MAI… MOIS DE MARIE
 

Le mois de mai est traditionnellement le mois de Marie pour les catholiques.  

Cette tradition est apparue à Rome au début du XVIIIe.  

Elle s’est d’abord répandue en Italie sous l’influence des 

Jésuites, puis à travers le monde.  Elle a été approuvée par 

le pape Pie VII au début du XIXe siècle.    

La Vierge Marie est la première de tous les Saints, c’est-à-

dire le modèle de notre relation à Jésus et donc à Dieu.  La 

Vierge Marie connaît dans sa vie des joies et des moments 

difficiles.  Elle peut donc nous comprendre, et nous donner 

la force de nous tenir debout, d’être fidèles, de poursuivre le chemin.  Quand on 

prie Marie, on s’adresse à elle afin qu’elle porte nos prières à Dieu…  Elle est un 

pont entre Dieu et les hommes.  Elle prie avec nous et pour nous. 

♫  « C'est le mois de Marie,  c'est le mois le plus beau ! 

À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. » ♫  
(www.paroissesaintfrancoisdelaval.fr/mois-mai-marie/) 

 

 

JE TE SALUE, MARIE DE CHEZ NOUS  
 

Je te salue, Marie de chez nous, femme entière, ma sœur humaine, 

par toi Dieu vient s’établir dans la demeure terrestre.  Avec toi, la 

terre des vivants devient le berceau de Dieu.   

Je te salue, Marie de chez nous, femme  humble, ma sœur humaine, 

par toi Dieu s’éloigne du ciel de sa grande puissance.  Avec toi, la 

terre des vivants devient le trône de Dieu.   

Je te salue, Marie de chez nous, femme de chaque jour, ma sœur  humaine, par 

toi Dieu vient chercher  les oubliés de tous les jours pour les asseoir à ses côtés 

tout contre sa  joue.  Avec toi la terre quotidienne devient l’espace et le temps 

de Dieu Serviteur des vivants.  Je te salue, Marie de chez nous !  (Charles Singer)  

 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon saint Jean – (15, 1-8)  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon 

Père est le vigneron.  Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, 

mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour 

qu’il en porte davantage.  

« Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.  

Demeurez en moi, comme moi en vous.  De même que le sarment ne peut pas 

porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non 

plus, si vous ne demeurez pas en moi.  

« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.  Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne 

pouvez rien faire.  Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, 

comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.  Les sarments 

secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.   

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.  

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup 

de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 
 

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

 

 

 

DANS LE CHRIST OBJECTIF-VIE : 
 

 Je cherche à « demeurer » dans le Christ par la prière ou la lecture de 

passages bibliques. 

 Je garde à l’esprit que je porte davantage de fruits en aimant en actes 

et en vérité. 
 

 

http://(www.paroissesaintfrancoisdelaval.fr/mois-mai-marie/


 RÉFLEXION des textes bibliques – 5e dimanche de Pâques B
 

« Demeurez en moi, comme moi en vous. » 
 

Jésus nous rejoint aujourd’hui de façon insistante : Il répète inlassablement son 

désir de maintenir sa PRÉSENCE vivifiante en chacun de nous…  Jésus nous 

rappelle qu’Il est la sève nourricière, la Parole nourrissante, qui nous faire vivre et 

grandir.  Il nous invite à entrer en communion avec Lui, à DEMEURER en Lui.  

N’oublions pas que nous sommes les ‘boutures’ dont 

le Père a besoin « pour porter beaucoup de fruit et 

être des disciples »… afin de DEVENIR PRÉSENCE AU 

MONDE.  Restons greffés au Christ Ressuscité, dans la 

foi, l’amour et l’espérance de VIVRE pleinement « par 

Lui, avec Lui, pour Lui et en Lui ».  (Chantal R.) 

 

 GREFFÉ À LA VIE…
 

Au baptême, on m’a greffé à l’arbre de la vie.  Mais à la 

différence d’un sauvageon qu’on coupe et qu’on greffe une 

fois pour toutes, j’ai l’impression d’être greffé à différents arbres.  

Tantôt à l’arbre Jésus, pour la foi et l’amour,  Tantôt à l’arbre 

pouvoir.  Tantôt à l’arbre jouissance.  Tantôt à l’arbre argent.  

J’ai l’impression de prendre racine un peu partout et de donner 

des fruits doux et des fruits amers.  Vienne le temps de l’émondage.  Il faut 

couper les branches sèches et les rameaux infructueux.  Je ressemble à une 

vigne à l’abandon, courant partout, errant à l’aventure.  Ô toi, le vigneron de 

nos âmes, aide-moi à faire le ménage dans ma vie et à porter tout simplement le 

fruit attendu.  (André Beauchamp, Comprendre la Parole) 
 

 

 MÉDITONS…
 

« … tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de 

fruit. » 

Oui, nous reconnaissons que nous avons besoin d’être émondés.  Pas seulement 

au temps des feuilles comme pour la vigne, mais chaque jour que tu nous 

donnes !  Alors, nous venons à toi et te demandons : coupe tout ce qui ne 

produit pas de fruit ou du mauvais fruit !  Ôte les branches folles et neutralise les 

parasites !  Protège notre vigne des ennemis… surtout de celui de nos âmes ! 

Nous t’ouvrons nos cœurs : ôte de nous tout ce qui nous sépare de toi, et donne-

nous tout ce qui nous conduit vers toi !  Délivre-nous de tout ce qui nous distrait 

de ton service !  Pardonne nos transgressions contre la vérité et la charité, la 

pureté et la justice !  (Martin Hoegger, diocese-grenoble-vienne.fr) 
 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Béni sois-tu, Père éternel, pour ta grande sollicitude envers ta vigne.  Tu veilles à 

ce qu’elle produise constamment des fruits selon ton dessein d’amour.  Comme 

un viticulteur, tu prends grand soin des sarments et tu élagues ceux qui sont déjà 

féconds pour qu’ils donnent davantage de fruits. 

Louange à toi, Seigneur Jésus, toi la vraie vigne.  Tu accomplis le dessein du Père 

de rassembler ses enfants dispersés.  Tu le réalises en nourrissant les branches de 

ta vie et de ton Esprit.  Ainsi, tu assures la vitalité de la vigne, car tu es le cep et 

tes disciples sont les sarments. 

Gloire à toi, Dieu tout-puissant, pour ton Église qui perpétue aujourd’hui la mission 

de bâtir la communion fraternelle.  Tu lui accordes les grâces et les bénédictions 

nécessaires pour que chaque disciple marche sur les traces du Christ.  Amen. 
(Jacques Kabangu, Vie liturgique, n0 449) 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

LEPAGE BABIN, MYLA, conjointe de Jonathan Calpetard, décédée 

accidentellement à Caplan, le 25 avril 2021, à l’âge de 27 ans.  Elle était la fille 

de feu Jean-Marc (Marco) Babin et Anick Lepage de Caplan ; la petite-fille de 

Jean-Marie Babin et de Louisette Desbiens de Caplan, et de feu Léo Lepage et 

de feu Renée Poirier de St-Siméon. 
 

BRIÈRE, DENISE, épouse de feu Jean-Pierre Bourdages de Bonaventure, décédée 

au CHSLD-New-Carlisle, le 25 avril 2021, à l’âge de 87 ans.   Elle était la fille de feu 

Charles Brière et de feu Marie-Hélène Bourdages de Caplan.   

    Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 



 

 1er mai – FÊTE DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS
 

À l'occasion du 1er mai, fête des travailleuses et des travailleurs, et fête de saint 

Joseph travailleur, le conseil Église et Société de 

l'Assemblée des évêques catholiques du Québec 

(AECQ) publie un message de soutien intitulé Pour une 

relance juste : porter attention à la situation des 

travailleuses et des travailleurs.  Ce message porte 

l'empreinte de l'épreuve qu'est la pandémie de la 

Covid-19.  Il est animé par la prise de conscience des défis que la relance 

économique et sociale pose à notre société, à la lumière du message 

évangélique du Christ Jésus sur la solidarité et la justice.  Il est possible de le 

consulter sur www.evequescatholiques.quebec (CR) 

 

 

 

 

 

 
Du jeudi 6 mai au mercredi 12 mai 2021 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  08 MAI 2021 à 19h00 
 

Messe anniversaire Alonzo Henry 

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 09 MAI 2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Lina Cayouette (1er anniversaire le 14 janvier) – Francine, Lise et Gérard 

Annette, Claire et Rolande Bourdages – Gisèle 

Joseph Napoléon Bourdages et Malvina Philippe – Jean-Marie Bourdages 

Alphonse Babin et Léona Bujold – Denise et Jean-Marie 

Marguerite Fournier – son fils André et Annette 

Gaétan Babin – famille Jean-Marie Pitre 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Michel A. Arsenault (1er anniversaire)   – Edwina et les enfants 

Jacqueline et Normand – Bernard et Chantal 

Évelina Arsenault – Paulette, Madone et Jacques 
 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 09 MAI 2021 à 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Fernand Poirier  -  Raymonde et les enfants 

Roméo et Gilberte Bujold  -  Richard Bujold 

Nicole Bourque Lepage  -  Agathe et André 

Parents défunts Bujold et Cavanagh  -  Réal Bujold 

Gordon Laliberté  -  Denise Arsenault 

Edwin Bujold  -  Marie-Rose Arsenault 

Claude et Pascal  -  Marie- Paule Bélanger 

Brigitte Boucher  -  Chevaliers de Colomb 

 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 09 MAI 2021 À 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 09 mai 2021 à 9h30 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 
  



 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar      4 365,00$ 
Bonaventure 603.85$ 32.70$ 95.00$ 15,735$  50 000,00$ 
St-Siméon 291.35$ 23.55$ 75.00$   25 000,00$ 
Caplan 128.80$ 13.20$ 25.00$ 4,560$   
St-Alphonse       

 

 

INFORMATIONS C0MMUNAUTAIRES 
 

MESURES SANITAIRES 
 

Il est important de ne pas baisser la garde en cette période de pandémie, 

surtout lorsqu’on nous parle de troisième vague. En date du 12 avril 2021 le 

diocèse de Gaspé (région Gaspésie les Îles) est toujours en zone jaune. 

Continuons de respecter  les règles sanitaires pour espérer passer, pourquoi pas 

en zone verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 


