
 

 

 

(15,9-17) ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon saint Jean 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi 

je vous ai aimés.  Demeurez dans mon amour.  Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.  Je vous ai dit 

cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés.  Il n’y a pas de plus grand amour que 

de donner sa vie, pour ceux qu’on aime.  Vous êtes mes amis si 

vous faites ce que je vous commande.  Je ne vous appelle plus 

serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; je 

vous appelle amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je 

vous l’ai fait connaître. 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin 

que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.  Alors, tout 

ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.  Voici ce que 

je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 
 

Acclamons la Parole de Dieu   Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

 

 RÉFLEXION DES TEXTES du 6e dimanche de Pâques - B
 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. » 
 

Quelle incroyable déclaration d’amour, pour nous encore 

aujourd’hui!  Jésus nous aime comme son Père lui-même l’aime…!  

Quelle JOIE pour nos cœurs!  Nous sommes aimés, 

personnellement et intimement…  Alors, inscrivons ce message 

d’amour au plus profond de notre cœur : « Jésus m’aime comme 

son Père l’aime ! »  Quand on a ÇA, on a TOUT!  Quel trésor!  Jésus 

lui-même désire être notre ami, Il nous invite à DEMEURER en Lui, à faire de Lui 

notre demeure, à habiter… l’AMOUR.  Consentirons-nous à former, ENSEMBLE, 

dans l’amour, l’Église de Dieu afin de DEVENIR PRÉSENCE AU MONDE?  (Chantal R.) 

 

: ENTRE AMIS OBJECTIF-VIE 
 

 Comme fond d’écran de mon ordinateur ou de mon téléphone, j’inscris 

ces mots tirés de la deuxième lecture de ce dimanche : « Aimons-nous 

les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu. »  Je peux aussi l’écrire 

sur une feuille que j’afficherai bien en évidence chez moi. 

 

PRIONS… 

Donne-moi d’apprendre à aimer de cet amour qui va du Père au Fils, du Fils aux 

disciples, des disciples au monde entier.  Donne-moi de rendre grâce pour 

grâce, amour pour amour.  Donne-moi la liberté de l’amour, et 

l’amour de la liberté.  Que le seul commandement de mon cœur soit 

l’amour puisque Dieu est amour.  Si tu es l’amour, si tu me donnes ta  

vie, la vie éternelle ne fait que commencer.  Amen.   
(André Beauchamp, Comprendre  la Parole) 

 

 

 INSPIRONS-NOUS DE MARIE…

Si nous voulons nous inspirer de [Marie] pour vivre en Église, nous aurons une 

Église active, en marche, une Église qui a des projets humains au niveau de la vie 

des chrétiens, une Église du terrain et de la vie simple et engagée. L'attitude de 

Marie nous invite au discernement face aux événements d'aujourd’hui.  
(Jos Deschênes, Avance au large) 

 

 

 



 PRIONS POUR TOUTES LES MÈRES DE LA TERRE…
 

Jésus, nous prions pour toutes les mères de la terre.  Celles 

qui savent aimer et celles qui éprouvent de la difficulté à 

le faire.  Celles qui prennent soin de leurs enfants jeunes 

et adultes avec dévouement, chaleur et tendresse, et 

celles qui ne réussissent pas à le faire.   

Nous prions pour que l’amour maternel que tu 

représentes soit dans nos vies par nos mères mais aussi 

par nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, qu’elles soient mères naturelles, 

de filiation, d’adoption ou d’amitié.  Donne-nous accès à cette chaleur 

humaine, à ce guide bienveillant dans nos vies.  Amen.  (source inconnue) 

 

 

 

Sous le thème « Être là pour les familles », l’édition 2021 de la Semaine 

québécoise des familles aura lieu du 10 au 16 mai prochain.  Organisée par le 

Réseau pour un Québec Famille, la campagne 2021 souligne l’importance de 

soutenir les familles pendant la crise de la COVID-19, mais aussi à la sortie de 

celle-ci.  Depuis maintenant près d’un an, la pandémie accentue la pression sur 

les familles…  Les conditions auxquelles sont confrontées quotidiennement les 

familles depuis le début de la pandémie peuvent avoir des effets importants sur 

le bien-être de tous ses membres.  Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et 

la famille nous propose une liste de ressources que nous pourrons consulter à 

l’adresse suivante : https://www.cccb.ca/fr/semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-

famille/ 
 

À propos de la Semaine québécoise des familles 

Créée en 1995, la Semaine québécoise des familles est un événement qui a lieu 

chaque année autour du 15 mai, Journée internationale des familles. Cette 

journée vise à mieux faire connaître les enjeux liés à la famille et améliorer la 

capacité des nations à adopter des politiques collectives pour y faire face.  Pour 

en connaître davantage consulter :      

  https://www.quebecfamille.org/fr/campagne-2021 

 

PENSÉES À MÉDITER 
 

Une MAMAN, c’est le plus beau cadeau de bienvenue sur terre que Dieu nous 

donne à la naissance.  (François Joseph Goasdoué) 

Une MAMAN, c’est une personne qui aide son enfant à grandir toute sa vie.   
(Jean Gastaldi) 

MAMAM, est le premier nom de Dieu dans la bouche de tous les enfants.  ( 
Eric Draven) 

 

Tout peut s’user dans la vie.  Tout peut s’user, mes bas, mes souliers, mon crayon, 

ma gomme à effacer.  Mais moi, je connais une chose qui ne peut jamais s’user.  

C’est la joue d’une maman qui reçoit des baisers de son enfant.  (paroles d’enfant) 

 

 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

LEBLANC, GRACIA, épouse de feu Hector Barriault de St-Alphonse, décédée à la 

Résidence St-Joseph de Maria, le 3 mai 2021, à l’âge de 99 ans et 5 mois. 
 

GAUTHIER, PAULETTE, épouse de feu Gaston Poirier de Bonaventure, décédée à la 

Résidence St-Joseph de Maria, le 3 mai 2021, à l’âge de 90 ans. 
 

BOUCHER, BRIGITTE, conjointe de Dany Lepage de Québec, décédée à l’Hôpital 

Laval, le 21 mars 2021, à l’âge de 60 ans.  Elle était la fille de feu Cyrille Boucher 

et Pierrette Bourdages (Edmond Garant).  Elle était la belle- sœur de la famille de 

feu Léo Lepage et de feu Renée Poirier de St-Siméon. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 
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Du jeudi 13 mai au mercredi 19 mai 2021 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  15 MAI 2021 à 19h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 16 MAI 2021 à 9h30 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 16 MAI 2021 à 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 16 MAI 2021 À 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Camille Loubert – Jeannine et les enfants 

Nicole Arsenault (2e anniversaire) – Marthe Arsenault 

Gisèle, Marielle, Roger, Paul, Henri et Guy Arsenault – Arthur et Jacqueline 

Parents défunts – John, Géralda et les enfants 

Léonda Mercier – Anna-Marie Babin 

Rhéa Brière, Nicolas et Mario Querry – Julie et Richard Querry 

Rosario et Yves Bourdages – Mireille Babin 

Parents défunts – Danielle Babin et Jean-Claude Audet 

Parents défunts – Albéric et Mariette 

Parents défunts – Cyrille et Gisèle 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 16  mai 2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Jean-Claude Desbiens (2e anniversaire)  -  Ses frères et sœurs  

Parents défunts  -  Andrée Goulet 

Pauline Cyr  -  Ses enfants et petits enfants 

Lorenzo Cyr  -  Herméline et les enfants 
 

              Lampe du sanctuaire aux intentions de Ginette Miousse et Jules Bérubé 

 
 

MILLES EXCUSES : 

Nous avons omis de souligner le MARIAGE de : 

AMÉLIE PIGEON et FRANÇOIS THÉRIAULT de Bonaventure   

célébré le samedi 24 avril 2021. 

Toutes nos FÉLICITATIONS aux mariés et LONGUE VIE DE BONHEUR! 

 
 
 
 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 43.60$ 2.05$    4 365,00$ 
Bonaventure 365.30$ 17.35$   17 715.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 193.70$ 15.70$ 78.50$  6 220.00$  
St-Alphonse 189.00$ 20.00$ 116.00$    

 
 

 



 

 

 

 

Oh Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance,  

Reine des malades, 

toi qui a gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jésus 

au pied de la croix. 

 

Toi, salut de notre peuple, 

tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu  

exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve. 

 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix 

à la joie de la résurrection. Amen. 

 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 

Sainte mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes 

que nous t’adressons dans le besoin. 

Au contraire, délivre-nous de tout danger, 

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 
 

 

 

 

 

 

 
Heureuse Fête des Mères  
 à MARIE, notre MÈRE...! 
Que, demain, et toujours, 

tous Ses enfants réjouissent 
son Cœur ! 

 
Heureuse fête des Mères, aussi, 

à toutes les âmes qui,  

par leur prière et leur charité,  
sont mères des âmes... 

 
En Marie, 

la Mère des mères, 
notre Mère chérie ! 

 
Amen ! 


