
  

 de Jésus Christ selon saint Marc  -  14, 12-12.22-26 ÉVANGILE
 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait 

l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que 

nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »  Il 

envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville; un 

homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre.  

Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : ‘Le Maître te fait 

dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes 

disciples?’  Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce 

aménagée et prête pour un repas.  Faites-y pour nous les préparatifs. »  Les 

disciples partirent, allèrent à la ville; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, 

et ils préparèrent la Pâque. 

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, 

le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »  Puis, ayant pris une coupe, 

et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous.  Et il leur dit : « Ceci est 

mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.  Amen, je vous le dis : je 

ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le 

royaume de Dieu. » 

Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
 

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

 

 des textes du SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST RÉFLEXION
 

Quel Corps du Christ est présent réellement dans nos assemblées eucharistiques? 

[…] Le récit de  Marc, par la richesse de ses évocations, nous invite à voir plus 

loin.  Il nous pose une autre question : quel Saint Sacrement sommes-nous et 

devenons-nous, aujourd'hui, dans nos eucharisties?  […]  Faire eucharistie, c'est 

entrer dans la dynamique de la Pâque de Jésus, non pour en faire souvenir 

seulement, comme d'un beau geste passé, mais pour en vivre aujourd'hui les 

mêmes passages, pour faire entrer cette Pâque dans la vie du monde.  Et cela, 

avec d'autres, à plusieurs, portés par une espérance qui nous 

fait mettre en marche vers un avenir neuf.  […]  Dans nos 

rassemblements eucharistiques, il y a plus que des individus 

juxtaposés, plus qu'un autre rite à quelque divinité, plus qu'un 

groupe réuni.  Il y a le Corps du Christ, un mystère à vivre et à 

célébrer de manière à le rendre visible.  (Daniel Cadrin o.p., OCQ) 

 

 : S’ENGAGER CORPS ET SANG OBJECTIF-VIE
 

 En recevant la communion, je pense à la grandeur du don que 

représente ce simple morceau de pain. 

 Chaque jour de cette semaine, j’intègre à ma prière la séquence de ce 

dimanche, en version intégrale (page 9 du Prions) ou abrégée (page 

10). 

 

PRIONS… 

Seigneur, tu partages avec nous ton corps et ton sang.  À chaque communion, 

nous unissons notre vie à la tienne afin de renaître avec toi.  Tu connais nos 

ombres, nos luttes et nos faiblesses.  Entraîne-nous à ta suite sur un chemin de 

lumière, et éveille-nous au sens véritable de notre parcours en ce monde.  

Quand nous traversons des épreuves, que nos rêves se 

brisent, que le passage des ans nous bouleverse, que nos 

relations sont tendues et blessées, que notre foi vacille ou 

s’étiole, guéris-nous par ton eucharistie!  Toi qui ne sais que 

donner, accueille-nous avec les disciples à la table de ta 

Pâque.  Sers-nous à manger et à boire et redis-nous que tu nous aimes!   
(Pierre Charland, Prions en Église, vol.85, n0 22) 

 

 

 

 

 



 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DU SAINT-SACREMENT 

Mon Seigneur et mon Dieu, je me prosterne humblement et vous 

adore.  Je me sens impuissant à considérer votre immense bonté, 

votre amour infini dans la sainte Hostie.  Puis je me reconnais 

incapable d’égaler ma gratitude à cet incompréhensible 

bienfait, plus je vous supplie avec instance de mettre vous-même 

dans mon cœur, les sentiments qui me manquent.  Faites que 

votre amour me détache du monde et de moi-même, et me 

suggère les paroles qui peuvent mieux vous exprimer mon désir 

de vous aimer et d’être, à la vie, à la mort, tout à votre divin Cœur.  (cybercure.fr) 

 

À MÉDITER… 
 

En ce dimanche de l'Eucharistie, prions ensemble pour que nos célébrations 

deviennent de ces repas de fraternité, de communion, qui donnent le goût de 

revenir.  Ayons l'audace de nous permettre des moments de célébration qui met 

en évidence cette dimension de communion et de fraternité, soit en famille ou 

dans des groupes plus élargis.  Jésus ne nous a pas simplement dit: « Priez », il a dit 

aussi: « Allez, faites communauté. »  Notre Eucharistie n'est pas simplement un rite 

que nous célébrons chaque jour, elle est d'abord un acte de communion vécue 

au quotidien et célébré en communauté….  Communier au corps du Christ, c'est 

communier à sa vie, son projet de fraternité sur le monde.  

Ce n'est pas un acte individuel, ce n'est pas recevoir une 

hostie, c'est communier ensemble à une mission.  Il est 

urgent pour nous de redécouvrir la force et le dynamisme 

de l'Eucharistie don merveilleux du Christ à l'humanité.  
(Jos Deschênes, Avance au large) 

 

 

"AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT" 
 

« Au nom du Père, la main sur le front, je voudrais écrire Dieu sur 

tous mes rêves. Je voudrais  marquer Dieu sur toutes mes idées. 

Je voudrais que la main de Dieu soit sur toutes mes pensées.  

Au nom du Fils, la main sur le cœur, je voudrais dire Dieu. Je 

voudrais chanter Dieu avec tous les mots de mon amour. Je 

voudrais planter Dieu dans tous les jardins de ma tendresse.  

Au nom du Saint Esprit, la main qui fait la traversée et le 

voyage depuis l’épaule jusqu’à l’autre épaule, je voudrais 

écrire Dieu sur tout moi-même. Je voudrais m’habiller de Dieu 

de haut en bas et d’une épaule à l’autre. Je voudrais que le 

grand vent de l’esprit souffle d’une épaule à l’autre, d’un bout du monde à 

l’autre jusqu’aux extrémités de la terre. Amen. »  (Prière de Père Jean Debruyne) 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

BERNATCHEZ, Edmond, époux de feu Marie-Paule Ferlatte de St-Elzéar, décédé à 

l’Hôpital de Maria, le 27 mai 2021, à l’âge de 88 ans.          

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 
SOLENNITÉ DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS – le 11 juin 2021 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SANCTIFICATION DES PRÊTRES 
 

Ô mon Jésus, je te prie pour toute l’Église, accorde-lui l’amour et la 

lumière de ton Esprit, donne vigueur aux paroles des prêtres, de 

sorte que les cœurs endurcis s’attendrissent et reviennent à toi, 

Seigneur.  Ô Seigneur, donne-nous de saints prêtres ; conserve-les 

toi-même dans la sainteté.  Ô Divin et Souverain Prêtre, que la 

puissance de ta miséricorde les accompagne partout et les 

défende des embûches et des lacets que le diable tend 

continuellement aux âmes des prêtres.  Que la puissance de ta 

miséricorde, ô Seigneur, brise et anéantisse tout ce qui peut 

obscurcir la sainteté des prêtres, puisque tu peux tout.  Mon Jésus très aimé, je te 

prie pour le triomphe de l’Église, pour que tu bénisses le Saint Père et tout le 

clergé ; pour obtenir la grâce de la conversion des pécheurs endurcis dans le 

péché ; pour une bénédiction et une lumière spéciales, je t’en prie, Jésus, pour 

les prêtres auprès de qui je me confesserai au cours de la vie.  Amen.   
(Sainte Faustine) 

http://uncoeurquisouvre.canalblog.com/archives/2015/04/27/31939415.html
http://uncoeurquisouvre.canalblog.com/archives/2015/04/27/31939415.html


 

 

 

 

 
Du jeudi 3 juin au mercredi 9 juin 2021 

 
ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  12 juin 2021 à 19h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 
BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 6 juin 2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Hugo Bourdages – sa maman 

Parents défunts – Lise Poirier 

Marie-Paule Cyr – Lise Poirier 

Parents défunts – Yolande et Albert 

Parents défunts – Évangéline et Sarto Bourdages 

Henri-Charles Arsenault – Madeleine et Serge 

Renaud, Hélène, Hubert, Maxime et Marie – Pauline et les enfants 

Anne-Marie Roy – Antoinette et Louis 

Léonard Bonenfant – Pierrette 

Parents défunts – Mariette Arsenault et Évariste Bourdages 

Parents défunts – Rolande Bourdages 
 

DIMANCHE 13 juin  2021 à 9h30 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 
ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 13  juin  2021 à 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 
CAPLAN 
 

DIMANCHE 13  juin  2021 À 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Léopold, Roger, Donald et Marcel Poirier et Flore Gignac – Réjean Poirier 

Janvier, Laurine, Jules et Juliette Paquet – Marthe Arsenault 

Daniel Bourdages – Réal et Lorraine 

Germaine Bujold (2e anniversaire) – Louisa, Manon et Jean-François 

Parents défunts – Lisette Arsenault et les enfants 

Armande Cavanagh (13e anniversaire) – son mari 

Jean-Luc et Marjolaine Ferlatte – Maryse Arsenault 

Angèle Bélanger – Florent Bélanger 

Pierrette Appleby – Mario Ferlatte 

Parents défunts – Babylas et Linda 

 
ST-ALPHONSE 
 

Dimanche  13 juin 2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Juliette Bourque  -  Raymond et famille 

Lydia Bernard  -  Cyrille Bernard 

Amanda Bernard  -  Famille Alcidas Bernard 

Rita Poirier  -  Résidents du Pavillon 
 

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

 
 

  



 
 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 160.00$ 2.25$    4 365,00$ 
Bonaventure 470.40$ 24.75$1   17,715.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 118.65$ 10.50$ 40.00$   25 000,00$ 
Caplan 240.65$  77.15$  6,700.00  
St-Alphonse 113.00$ 16.00$ 50.00$    

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

Vous serez bientôt invités à participer à un important sondage ! 
 

La Ville de Bonaventure a débuté une démarche afin de mettre 

à jour sa Politique des aînés et élaborer un nouveau plan 

d’action.  Vers la mi-juin, les citoyens de 50 ans et plus auront à 

participer à un sondage.  Vos réponses nous permettrons d’identifier VOS besoins 

et VOS intérêts afin de vous permettre de participer activement à la vie de votre 

communauté, de favoriser votre mieux-être et votre qualité de vie.  Il sera 

possible d’aller le remplir directement en ligne et des copies en papier seront 

également disponibles à l’Hôtel de ville et à la bibliothèque.      

Nous vous informerons du fonctionnement du sondage bientôt ! Surveillez les 

communications de la ville pour ne rien manquer.  Nous espérons atteindre un 

maximum de répondants de tous les groupes d’âges pour avoir un bon portrait 

global des besoins des aînés de notre communauté.  Les résultats obtenus 

permettront au comité de pilotage et au conseil municipal de mieux connaître 

les volontés de notre population. Ils guideront nos réflexions pour établir les 

priorités locales à inscrire à notre plan d’action. Pour plus d’information sur la 

démarche, n’hésitez pas à contacter les membres du comité : Véronique 

Gauthier, Julie Loubert, Benoit Poirier, Jean-Yves Cavanagh, Johanne Poirier, 

Jacques Arbour et Hélène Poirier.  Merci!  

 

 

Solidaires avec toutes les victimes des pensionnats autochtones 

 
Déclaration du président de  

l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 

Montréal, le 3 juin 2021 – Les évêques catholiques du Québec partagent la peine 

des peuples autochtones à la suite de la récente découverte des restes de 

215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en 

Colombie-Britannique. Avec les fidèles de leurs diocèses, ils offrent leurs 

sympathies et l’assurance de leur prière aux membres de la communauté de la 

première nation Tk’emlúps te Secwépemc qui pleure ses enfants. 

La commission Vérité et Réconciliation (2007-2013) a montré qu’il y a eu sur le 

territoire du Québec dix établissements du même genre que celui de Kamloops 

et a affirmé que là aussi des enfants issus des communautés autochtones y ont 

été transférés et ont reçu de mauvais traitements. 

Les évêques catholiques du Québec encouragent tous les efforts pour que la 

vérité soit faite sur notre histoire commune. C’est à cette condition indispensable 

que les familles et les communautés éprouvées pourront aspirer à la paix et que 

la véritable réconciliation pourra se réaliser. 

Que notre Dieu créateur apporte la consolation aux affligés et qu’il inspire les 

efforts vers la Vérité. 

 

 BONNE SEMAINE !  


