
 

 

 

 de Jésus Christ selon saint Marc – 16, 15-20 ÉVANGILE
 

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze 

Apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier.  

Proclamez l’Évangile à toute la création.  Celui qui croira 

et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire 

sera condamné.  Voici les signes qui accompagneront 

ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils 

expulseront les démons ; ils parleront en langue nouvelles ; ils prendront des 

serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de 

mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » 

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de 

Dieu.  Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile.  Le Seigneur 

travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 
 

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

 

 

de l’ASCENSION du Seigneur – Marc 16, 15-20 RÉFLEXIONS des textes 
 

« Le Seigneur travaillait avec eux… » 
 

Même s’il semble absent, Jésus n’est jamais bien loin… Il est 

ailleurs !  Bien qu’Il soit entré chez Dieu, Son Esprit travaille 

constamment avec nous.  Dorénavant, le Seigneur sera PRÉSENT 

autrement…  Ce que nous vivons comme un départ, s’avère plutôt 

comme le ‘commencement’ de nouvelles expériences, comme un 

envoi à une MISSION spéciale.  Comme croyants, tant de fois, il 

nous est donné d’ÊTRE TÉMOINS de bonté, de générosité, de 

bienveillance, de compassion.  Y reconnaissons-nous là, le Christ Ressuscité à 

l’œuvre au cœur de notre humanité ?  Tant de signes nous assurent de SA 

PRÉSENCE agissante en nous, par nous, autour de nous.  C’est à notre tour de 

nous lancer, en son nom, dans l’aventure de la foi et de l’engagement.  Partons 

et proclamons l’Évangile… afin de DEVENIR PRÉSENCE AU MONDE.  (Chantal R.) 

 

 

: LES BIENFAITS D’UN DÉPART OJECTIF-VIE 

 Je fais tout pour être sur la ligne de départ des témoins de l’Évangile, 

même s’il m’arrive de penser que j’en suis incapable. 

 Je prends des initiatives pour rencontrer des voisins, des collègues ou des 

membres de ma famille afin de leur témoigner mon amour et ma foi en 

Jésus ressuscité 

 

 

BÉNI SOIS-TU… 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père ; tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu’il soit 

l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.  Tu l’as maintenant glorifié en reconnaissant qu’il a 

achevé sa mission sur la terre et tu lui as donné la vie éternelle.   

Béni sois-tu, Seigneur Jésus ; tu as été enlevé aux cieux et tu es assis à la droite du 

Père.  Tu n’es pas l’absent qui nous quitte, tu es celui qui est présent autrement, à 

tous les gens de tous les temps.  Tu nous ouvres la porte du ciel.  Aujourd’hui, tu 

nous envoies comme tes disciples proclamer ton Évangile au 

monde entier, rassasier les affamés de justice, partager avec 

les pauvres, construire un monde meilleur, bâtir la paix. 

Envoie sur nous ton Esprit, allume en nous le feu de ta 

présence, donne-nous le courage de commencer notre 

ascension, dans l’espérance de ton retour et de la place que 

tu nous as préparée auprès de toi.  (Yves Chamberland, Prions en Église, vol. 85, n0 19) 

 

 

 

 



 

 

PORTEURS D’ÉVANGILE… 
 

À nous que tu choisis pour être des porteurs d’Évangile, donne-

nous de discerner notre dignité de disciples.  Rends-nous fiers de 

porter ton nom. 

Garde-nous fidèles dans notre foi et notre attachement à toi.  

Maintiens-nous en communion de cœur et d’esprit avec toi. 

Soutiens-nous dans notre volonté de garder ta Parole vivante 

dans notre cœur et active dans nos engagements. 

 

Guide nos pas quand nous prenons des initiatives pour dire ton amour aux 

hommes et aux femmes de notre temps. 

Que ton Évangile soit la seule arme que nous ayons pour lutter contre tous les 

esclavages où le mal enferme les êtres humains. 

Que ton Évangile poursuive sa route de génération en génération.  Amen.   
(Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez en compagnie de Marc) 

 

 EN CE MOIS DE MARIE…

 […]  Marie invite l'Église à être une Église à l'écoute des gens, à l'écoute de la vie 

pour donner une réponse selon leurs besoins.  Elle invite l'Église à être une Église 

de la route allant partager sa joie d’être témoin du ressuscité et 

en même temps apporter le Christ au monde.  Elle nous invite 

comme Église à être tournés vers la vie et l'avenir, à sortir des 

sentiers battus pour rejoindre le monde sur sa route comme Jésus 

l'a fait avec les disciples d'Emmaüs.  Elle nous invite comme Église 

à quitter le tombeau vide du matin de Pâque pour la Galilée où 

retrouver le ressuscité au cœur de notre monde qui a soif d'amour et de liberté.  

Marie n'est pas la petite fille priante et soumise les mains jointes et les yeux fermés 

comme nos statues; elle est le témoin de la foi dans un monde en recherche de 

sa foi et sa liberté.  Elle nous invite avec elle sur la route de l'évangélisation.  (Jos 

Deschênes, Avance au large) 
 

 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

MARIE-BERTHE BOURDAGES, épouse d’André Babin de Bonaventure, décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 9 mai 2021, à l’âge de 70 ans.  Elle était la fille de feu 

Philippe Bourdages et de feu Alexine Arsenault de St-Elzéar.     

    Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 

 

Le ciel, c’est le lieu où nous sommes 

quand nous cessons d’être invisibles les uns aux autres. 
(Marie Balmary) 

 

 

 

 

 

 JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES
 

En ce 16 mai 2021, la JOURNÉE MONDIALE DES 

COMMUNICATIONS SOCIALES célèbre sa 55e édition.  

Instituée à l’initiative de l’Église catholique, à l’issue du 

concile Vatican II, la journée des communications sociales 

manifestait à l’époque la prise de conscience des enjeux 

de société (moraux et spirituels) que représentaient les moyens de 

communication de masse.  C’est une occasion pour réfléchir aux enjeux d’une 

communication fidèle à l’enseignement de l’Église et respectueuse de la dignité 

humaine.  

Le thème retenu par le Pape François est « VIENS ET VOIS (Jean 1, 46) – 

Communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. »  Il est 

possible de consulter le site pour plus d’informations.  (www.  vatican.va) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Du jeudi 20 mai au mercredi 26 mai 2021 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  22 MAI 2021 à 19h00 
 

Faveur obtenue – Une paroissienne 

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 23 MAI 2021 à 9h30 

Aux intentions des paroissiens 

Marie-Marthe Aspirot – Jean-Marie 

Simone et Omer Bujold – sa fille Diane 

Gemma Bourdages – Marcelle Poirier 

Laurienne Arsenault et parents défunts – la famille 

Simon Arsenault – sa mère 

Madone Arsenault – Lucette Arsenault 

Marguerite Fournier (1er anniversaire le 28 janvier) – la famille 

Manon Fournier (1er anniversaire le 1er mars) – la famille 

Parents défunts – André et Anita 

Ghislaine Arsenault – ses enfants, frères et sœurs 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 23 MAI 2021 à 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

René et Julienne Lepage  -  Famille Jacques Lepage 

Edwin Bujold (1er anniversaire)  -  Normande et les enfants 

Laura, Wilfrid et Roger Poirier  -  Yolande et Normand 

Amis (es) défunts(es)  -  Cyprien Cotton 

Laurent Bujold  -  Gaby et les enfants 

Jean-Charles Babin  -  Famille Marceline et Joseph Cayouette 

Julia  -  Maryse 

Léon, Claire et Magella  -  Gilles Arsenault 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 23 MAI 2021 À 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 23 mai 2021 à 9h30 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 80.00$ 2.60$    4 365,00$ 

Bonaventure 677.80$ 26.40$ 55.00$  17 715.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 195.60$ 22.35$ 82.50$   25 000,00$ 
Caplan 163.30$ 17.00$ 44.00$  6 220.00$  
St-Alphonse 101.00$ 10.00$ 70.00$    

 
 

 



 

 

 

 
Avis à la population : Cimetière de la Paroisse de Bonaventure      
 

Au cours de l’hiver 2021, le Conseil de la Fabrique de Bonaventure a adopté 

deux nouveaux règlements pour faciliter les conditions d’entretien du cimetière 

de Bonaventure.  Voici les deux règlements en question : 

 Aucune décoration n‘est permise sur le lot, à l’exception des fleurs qui 

doivent être placées soit sur le monument ou sur la base de ce dernier.  

De plus, elles ne doivent pas entraver les travaux dans le cimetière et les 

activités d’entretien en général. 

 La Fabrique pourra couper et enlever, aux frais du concessionnaire, 

toute plante (fleur, arbustes etc.) se trouvant dans un endroit non 

autorisé et qui serait nuisible aux opérations dans le cimetière ou dont 

l’apparence laisserait à désirer. 

Afin de vous aider à faciliter la mise en œuvre de ces nouveaux règlements, nous 

vous prions de communiquer avec le bureau de la Fabrique au numéro suivant 

418-534-2144. (Médor Doiron, président Fabrique de Bonaventure) 

 

 

PAROISSE  DE CAPLAN 
 

Merci à l’équipe de pastorale de Caplan pour avoir souligner 

d’une aussi belle manière la Fête des Mères.  En invitant des 

enfants à dire publiquement à leurs mamans leur amour en 

lisant un poème de leur composition, l’équipe de pastorale a 

réussi à émouvoir toutes les mamans et sûrement les papas aussi.  MERCI. 
 

P.S. Si d’autres évènements se sont passés dans les autres paroisses, félicitations. 

 

 

 

 

La force de la NATURE ! 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE SEMAINE ! 
 

 


