
 
 

 de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34) ÉVANGILE
 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du 

règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 

semence : nuit et jour, qu’il dorme ou d’il se lève, la 

semence germe et grandit, il ne sait comment.  D’elle-

même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du 

blé plein l’épi.  Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, 

puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de 

Dieu ?  Par quelle parabole pouvons-nous le représenter?  Il est comme une 

graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes 

les semences.  Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les 

plantes potagères; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du 

ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la 

mesure où ils étaient capables de l’entendre.  Il ne leur disait rien sans parabole, 

mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 
 

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

 

du 11e dimanche ordinaire B RÉFLEXION DES TEXTES BIBLIQUES 
 

« … elle est la plus petite de toutes les semences. » 
 

Comme quoi, la moindre petite chose peut produire de 

grands bienfaits.  Souvent, de grandes bénédictions 

commencent bien modestement.  Le Royaume de Dieu, 

bien que mystérieux, se manifeste dans les petits détails de 

nos vies.  Dieu a semé en nous une présence bien vivante 

qui demande à grandir et à déployer toute la VIE qu’elle 

porte en secret.  Consentirons-nous à la laisser croître au cœur de notre 

humanité?  Qui sait ce que nous récolterons de fruits merveilleux… dépassant 

largement tout ce que nous aurions pu espérer.  (Chantal R.) 

 

 OBJECTIF-VIE

 Je relis l’histoire de ma vie pour y retracer les rencontres, les appels ou les 

engagements qui ont fait grandir ma foi au Christ. 

 J’exerce mon regard afin de voir les bourgeons de la foi s’épanouir dans 

mon entourage. 

 

MÉDITATION… 
 

Cet homme qui jette le grain dans son champ…  c’est toi Seigneur Jésus.  Tu as 

jeté le grain de l’amour, de la foi, tout au long de ta vie.  Tu l’as jeté d’abord au 

cours d’une vie cachée aux yeux des hommes, mais remplie d’amour pour Dieu 

et de disponibilité à sa volonté.  Plus tard, tu l’as jeté dans le champ de la 

Palestine par tes paroles et par ton attention aux autres… Puis de semeur, tu es 

devenu semence …  Semeur, chacun de nous doit l’être à ta 

suite.  Tu nous envoies dans le champ du monde pour y répandre 

le bon grain : la foi, l’amour, la paix pour répandre cette 

semence par nos paroles, mais surtout par notre vie éclairée par 

la foi et vivifiée par ton amour… (Père Duvillaret, Signes d’aujourd’hui, 

n0 220) 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

MAJOR, DONALD, fils de Donat Major et de feu Clémence Arsenault de St-Elzéar, 

décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 6 juin 2021, à l’âge de 71 ans. 
 

THÉRÈSE ARSENAULT, épouse de feu Émilien Boudreau de St-Jules, décédée au 

Centre d’hébergement de Maria, le 2 juin 2021, à l’âge de 95 ans et 5 mois.  Elle 

était la fille de feu Jean Arsenault et de feu Clothilde Lepage de Caplan.      

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 



 

À L’ÉCOUTE DE L’ÉVANGILE 
 

« LE RÈGNE DE DIEU EST COMME UNE GRAINE DE MOUTARDE »  à qui veut bien 

tracer le sillon pour la recueillir.  Seigneur, j’ai le pressentiment que je suis  la terre 

que Tu recherches pour semer l’amour, la paix, la réconciliation, la 

compréhension, le pardon, le souci de l’autre, pour grandir de la même 

dimension que l’aurait fait la moutarde.  Tu sais, ça fait plus d’une fois qu’on me 

bouleverse avec la charrue des épreuves autant physiques qu’émotionnelles.  

Peu importe le grain semé et son allure; quand il grandit, il est celui qui a été 

choisi pour faire partie de la récolte de Dieu dès aujourd’hui et je sais que j’ai 

besoin de ce grain  pour évoluer dans ce que je suis et ça, 

sans comparaison.  J’ai à l’occasion été chercher dans 

ma communauté les fertilisants propices pour le rendre à 

son maximum et recueillir enfin la récolte tant attendue et 

pouvoir dire « le vieux pressoir est presque plein », Seigneur.  
(Mariette, https://alecoutedesevangiles.mobi) 
 

PRIONS L’ÉVANGILE… 
 

Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, ouvre nos oreilles et notre cœur à 

ta Parole de Vie et fais-nous demeurer dans ton amour et 

dans ta paix.  Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, réveille la 

conscience de tous ceux et celles Qui doivent faire fructifier 

les produits de la terre.  Ne permets pas que leur désir du 

profit continue de dénaturer les produits de ta création.  

Donne-leur un esprit de révérence envers notre Terre et Aide-les à respecter la 

nature et l’harmonie de ta création.  Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, Tu es venu nous 

révéler le royaume de Dieu qui est Amour.  Un royaume qui se fait proche de 

nous en Ta personne et qui est au-dedans de nous.  Donne-nous la force d’aimer 

Dieu, notre Père, de tout notre cœur et de t’aimer plus que tout afin que nous 

puissions aimer nos frères et sœurs comme Toi tu nous as aimés.  Renouvelle en 

nous ton esprit d’abandon et d’humilité pour que tu puisses illuminer nos chemins 

ténébreux.  Revêts-nous de ton humanité et de ta divinité afin que ton Amour 

miséricordieux puisse germer et grandir en nos cœurs et dans le monde entier.   
(Karine,, https://alecoutedesevangiles.mobi) 

 

 

 

 

 
Du jeudi 10 juin au mercredi 16  juin 2021 

 
ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  19 juin 2021 à 19h00 
 

MESSE 1ERE ANNIVERSAIRE    Gertrude Migneault 

 
BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 20  juin 2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Paul Bernard – Paulette, Madone et Jacques 

Liette Gauthier – ses sœurs 

Pierre Lapointe – Claudette 

Paul-Émile Roy (5e anniversaire) – sa fille Françoise 

Adélaide Arsenault – Antoinette et Louis 

Robina Chicoine – ses enfants 

Henri Arsenault (25e anniversaire) – Madeleine et Serge 

Antoinette Babin (2e anniversaire le 16 février) – ses enfants 

Edwin Poirier – Fernande et les enfants 

Madone Loubert – Claire et Hilaire Arsenault 

Henri Bernard – Margaret et la famille 

 

 
ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 20  juin  2021 à 11h00 

https://alecoutedesevangiles.mobi/
https://alecoutedesevangiles.mobi/


Aux intentions des paroissiens 

Laurent Bélanger  -  Famille Jacques Lepage 

Amis(es) défunts(es)  -  Cyprien Cotton 

Alain et Rita Poirier  -  Julie, Donat et les enfants 

Martial Henry  - Micheline et les enfants 

Parents défunts  -  Paul-Émile Bélanger 

Martin Poirier  -  Bernadette et les enfants 

Michel Poirier  -  Son épouse et les enfants 

Roméo et Gilberte Bujold  -  Richard Bujold 

 
CAPLAN 
 

DIMANCHE  20  juin  2021 À 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 

Aux intentions de messe du 13 juin publiées dans le feuillet du 6 juin 2021, nous 

aurions dû lire Germain Bujold (2e anniversaire) par Louisa, Manon et Jean-

François et non Germaine Bujold. 

 
ST-ALPHONSE 
 

Dimanche  20 juin 2021 à 9h30 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 67.00$ 2.45$    4 365,00$ 
Bonaventure 505.70$ 29.55$ 50.00$  17,715.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon -----     25 000,00$ 
Caplan 90.75$  41.90$  6,700.00  

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

Diocèse de Gaspé, le 7 juin 2021 

 
De la Chancellerie Aux curés et aux prêtres collaborateurs 

Aux présidents et présidentes d’assemblées de fabrique 

Aux fidèles en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 

 

Objet : Mesures sanitaires dans nos lieux de culte et de rencontres paroissiales 

 

Ce jour même, le Gouvernement du Québec fait passer la Gaspésie et les Îles-

de-la-Madeleine en zone verte. Ce qui signifie que, dans notre diocèse tout 

entier, ce sont désormais les consignes sanitaires de cette zone qui s’appliquent 

pour les lieux de culte et les autres rencontres dans nos paroisses.  

 

Plusieurs nous ont demandé ce que ce changement apporte concrètement. En 

consultant le site du Gouvernement (https://www.quebec.ca/sante/problemes-

de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-

graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte), on peut répondre : « Pas grand-chose! » 

1. Nos églises en GÎM sont toujours autorisées à accueillir jusqu’à 250 

personnes pour les célébrations religieuses. Le respect de la distance de 

2 m entre les gens peut sans doute faire en sorte que cette limite soit 

moindre pour tel ou tel lieu de culte.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte


2. Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles, la limite est de 

50 personnes. La tenue d’un registre obligatoire n’est pas mentionnée. 

Mais il serait sans doute prudent de continuer à l’avoir, surtout à cause 

des visiteurs et des touristes durant l’été. 

3. Ces limites ne valent pas pour chaque salle du lieu de culte, mais pour 

TOUT le lieu de culte.  

4. Dans les lieux de culte, le masque reste obligatoire en tout temps, sauf 

une fois que les personnes sont à leur place, en silence ou parlent à voix 

basse. 

5. Les activités qui se tiennent à l’intérieur des lieux de culte, mais sans être 

des activités de culte devront être gérées selon les règles qui 

s’appliquent aux organismes communautaires. Les activités de groupe 

qui constituent un service direct à la population (cours, groupe de 

soutien, réunion de travail, etc.) sont possibles, mais limitées à 25 

personnes par groupe et par salle. La distanciation physique doit être 

respectée et le port du masque est obligatoire.  

6. Quant aux activités à l’extérieur, le nombre de personnes est de 50 

personnes au maximum. La distanciation physique doit être respectée. 

7. Le chant choral et le chant de l’assemblée demeurent toujours interdits. 

Il est possible d’avoir une personne ou deux qui chantent, à plus de 2 m 

de l’assemblée, avec microphone. 

8. L’assemblée ne se déplace pas pour la communion : ce sont les ministres 

qui se déplacent. 

9. En zone verte, il est possible de se déplacer entre les régions et les villes. 

Il n’est donc pas nécessaire de faire un quelconque contrôle sur la 

provenance des personnes présentes à nos célébrations.  

10.  Les assemblées des paroissiens sont autorisées, idéalement avec un 

maximum de 25 personnes, qui respectent les règles sanitaires. Un 

registre est nécessaire. 

11.  Les assemblées de fabrique peuvent se tenir en présentiel en respectant 

les règles sanitaires en vigueur. Mais on peut toujours les faire par 

téléphone ou visioconférence.   

12.  Le télétravail est recommandé, mais pas obligatoire.   

13.  Il est important de continuer à garder la vigilance nécessaire pour que 

nos activités dans les lieux de culte suivent les règles sanitaires.  

14.  Caractère provisoire des présentes consignes : les consignes changent 

assez régulièrement. Il se peut donc qu’il y ait des mises à jour ou des 

corrections à apporter à tout moment. Restons aux aguets! 

Je vous remercie pour l’effort que chaque personne fait à son niveau afin que 

cette pandémie disparaisse de notre monde et que nous « retournions à la 

normale ».  

 

Abbé Serge Danialou Tidjani, chancelier. 

 

 

 

 

FONDS D’URGENCE COVID 
 

 

 

 

 

Répondons à cet appel d’urgence  

avec un cœur ouvert ! 

 



 
Crise de la COVID dans le sous-continent indien et ailleurs 

 

Le 6 mai 2021, Développement et Paix - Caritas Canada a lancé un appel urgent pour soutenir 

ses partenaires en Inde et dans le sous-continent indien à répondre à l’urgence COVID-19. La 

générosité de ses membres et de ses personnes sympathisantes a permis de recueillir 110 000 $ 

au 31 mai 2021. Cet argent permettra d’appuyer des efforts de secours en Inde et au Népal où 

la pandémie de COVID-19 a des effets désastreux. Cliquez ici pour lire l’article qui présente le  

Compte tenu de l’ampleur et de la propagation de la pandémie dans de nombreuses régions 

du Sud, d’autres régions auront besoin d’un appui similaire. Les dons versés au Fonds d’urgence 

COVID-19 de Développement et Paix depuis le 1er juin 2021 seront déployés là où les besoins 

sont les plus importants. Cela inclura le Brésil où plus de 472 000 personnes sont décédées à 

cause du virus.  
 

Il est possible de faire un don au Fonds d’urgence COVID de Développement et Paix : 

 En ligne au www.devp.org/fr 

 Par téléphone au numéro sans frais 1 888 234-8533 

 Par la poste à Développement et Paix – Caritas Canada 

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7 

Au nom de nos partenaires dans les pays du Sud et des personnes qu’ils aident, nous vous 

remercions pour votre solidarité et votre générosité.  

 

  

BONNE SEMAINE !  

https://www.devp.org/fr/articles/covid-19-en-inde-un-appel-urgent-lors-dune-periode-apocalyptique
https://www.devp.org/fr/articles/une-mise-jour-sur-la-crise-de-covid-dans-le-sous-continent-indien
http://www.devp.org/fr

