
 
 

)ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc 4, 35-41 
 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule.  Le soir venu, 

Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. »  Quittant 

la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la 

barque, et d’autres barques l’accompagnaient. 

Survient une violente tempête.  Les vagues se jetaient sur la 

barque, si bien que déjà elle se remplissait.  Lui dormait sur le 

coussin à l’arrière.  Les disciples le réveillèrent et lui disent  : « Maître, nous 

sommes perdus; cela ne te fait rien ? »  Réveillé, il menaça le vent et dit à la 

mer : « Silence, tais-toi! »  Le vent tomba, et il se fit un grand calme.   

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs?  N’avez-vous pas encore la 

foi? »  Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, 

celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » 
 

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

 

RÉFLEXION DES TEXTES des textes du 12e dimanche B – Marc 4, 35-41 
 

« … N’avez-vous pas encore la foi? » 
 

Peut-être faisons-nous face en ce moment à une 

tempête, peut-être nous sentons-nous perdus.  

Comme les disciples, nous prenons vite panique et 

nous tremblons de peur.  Désespérément, nous 

crions notre désarroi au Seigneur, telle une prière.  

Pourquoi avoir peur?  Ne laissons pas notre foi s’endormir et s’engourdir.  Le 

‘Maître’ domine les puissances du mal et navigue AVEC NOUS.  Notre Église, 

notre société, nos familles, nos vies, seront toujours soumises à des tempêtes, 

à des ‘changements climatiques’.  Et pourtant, CONFIANCE, nous sommes  

embarqués avec le Christ qui nous conduit vers de nouveaux rivages.  Nous 

sommes ‘dans le Christ’ (2e lecture)…  IL EST AVEC NOUS.(Chantal R.) 

 

QUESTIONS POUR LA RÉFLEXION : 

Ai-je déjà vécu une tempête avec d'autres? Qu'est-ce qui nous menaçait? 

Qu'est-ce qui nous a aidés à passer de la peur à la confiance? 

Sur quelle rive nouvelle sommes-nous débarqués? Quel défi nous attendait? 
(Daniel Cadrin, o.p.) 

 

OBJECTIF-VIE : SE CONFIER À DIEU 
 

 Dans ma prière, je confie au Seigneur les situations difficiles que 

j’affronte aujourd’hui dans ma vie. 

 J’ai une pensée pour les employés du secteur maritime et je prie 

pour eux. 

 Je me mets à l’écoute d’une personne qui, dans mon entourage, 

subit actuellement une lourde épreuve. 

 

PRIÈRE 
 

Regarde, Seigneur, ton Église, regarde la barque fragile et 

menacée.  C’est la nuit, le vent se lève de partout et l’on ne 

sait plus où est le nord, où est le sud, où est le bien, où est le 

mal.  Déjà la barque se remplit d’eau, du fond de l’abîme, le 

mal nous submerge.  Éveille-toi, ô toi qui dors, calme le vent et 

la tempête, apaise la peur qui nous tenaille, ravive notre foi et notre 

espérance puisque même le vent et la mer t’obéissent.  Amen. 
(André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

  



PRIONS… 

Seigneur, comme il est facile aujourd’hui de nous reconnaître dans les 

disciples apeurés!  Chaque fois que des tempêtes agitent nos vies, chaque 

fois que des bourrasques secouent nos barques, nous devenons, comme 

eux, fragiles et vulnérables.  Nous avons peur de chavirer 

et de sombrer.  Nous crions alors vers toi, nous 

t’appelons au secours, confiants que tu entends nos cris, 

que tu apaises les vagues et les vents qui nous effrayent.  

« Pourquoi êtes-vous si craintifs?  N’avez-vous pas 

encore la foi? »  Ces questions, c’est à chacun et à 

chacune de nous que tu les poses aujourd’hui. 

Seigneur, redis-nous de ne pas avoir peur !  Viens au secours de nos doutes 

et de notre faible foi!  Apprends-nous à te faire entièrement confiance, 

même, et surtout, dans la tourmente.  Aide-nous à comprendre qu’il ne tient 

qu’à nous de te faire une place dans notre barque et de mettre en ta 

puissance tout notre espoir.  Car, toi, tu ne nous abandonnes jamais.  Tu 

traverses toutes les tempêtes avec nous, même quand nous te croyons 

endormi ou indifférent.  (Yolande Richard, Prions en Église, vol. 85, no 24) 

 

 

MMÉÉDDIITTAATTIIOONN……  
 

Est-ce que notre Eucharistie d'aujourd’hui nous permettra de dominer nos peurs 

pour sortir des sentiers battus et traverser sur l'autre rive avec le Christ ?  

Aujourd’hui, nous fermons des églises, regroupons des paroisses, nous avons un 

prêtre pour plusieurs communautés; le Seigneur nous invite sur l'autre rive. De par 

notre baptême, le Seigneur nous a donné tout ce dont 

nous avons besoin pour animer nos communautés 

chrétiennes : nous sommes prêtre, prophète et roi.  Nous 

sommes prêtre pour la prière, prophète pour la parole, 

pasteur pour le rassemblement. Le temps est venu pour 

nous d'être fiers de notre foi, fiers d'être enfant du Père, 

fiers d'être chrétien… pour qu’avec le Christ nous arrivions à traverser sur l'autre 

rive. (Jos Deschênes, Avance au large) 

 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

PAULA FORTIN, épouse de Gilles Fortin de Cap-aux-Os, décédée à son domicile, 

le 16 juin 2021, à l’âge de 66 ans.  Elle était la mère de Suzie de Bonaventure et 

de Lynn de St-Siméon. 
 

JEAN-BAPTISTE BUJOLD, époux en premières noces de feu Cécile Poirier de 

Caplan, conjoint de Ginette Jolivet de New-Richmond, décédé au CISSS-Hôpital 

de Maria le 15 juin 2021, à l’âge de 89 ans.  Il était le fils de feu Alphonse Bujold et 

de Clémentine Bujold de Caplan ; le frère de Raymonde (Guy Bujold) de St-

Siméon. 
 

MARCELLE CAYOUETTE, épouse de feu Paul-Étienne Arsenault de Chandler, 

décédée au Centre d’accueil Villa Pabos de Chandler, le 11 juin 2021, à l’âge 

de 86 ans et 6 mois.  Elle était la fille de feu Émile Cayouette et de feu Yvonne 

Bernard de Bonaventure, la sœur de Monique et Marthe de Bonaventure.  

 

 

PRIERE POUR LA FETE DES PERES 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te 

rendre grâce, te dire merci pour nos pères, ceux qui sont 

encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint.  Oui, 

Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de la 

famille, jouent un rôle important. 

Par leur attention et leur dévouement quotidien, c’est ton amour qui se révèle à 

nous.  Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint.  Par leurs mots 

d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons.  Merci Seigneur pour les 

pères, les grands-pères et les futurs papas.  Montre-leur ta bonté en leur faisant 

vivre aujourd’hui la plus belle des journées.  Amen.  (publié par Jardinier de Dieu juin 2017) 

 

 



 

 

 

 

 
Du jeudi17juin au mercredi 23juin 2021 

 
ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  26 juin 2021 à 19h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 
BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 27 juin 2021 à 9h30 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

Baptême à 14h00 

THEO, fils de Tyler Astels et Jennifer Gallan 

 
ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE 27  juin  2021 à 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 
CAPLAN 
 

DIMANCHE  27 juin  2021 à 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Yolande Bernard et Samuel Arsenault – Nicole et Berchmans 

Marie et Léo Garant – la famille Garant 

Pierre et Céline – Jean-Pierre et Renée 

Edouard, Marguerite, Jacques et Martin – Jean-Pierre et Renée 

Marjolaine Ferlatte – Mario Ferlatte 

Alcidas Bujold (8e anniversaire) – son épouse et ses 2 fils 

Aline Coulombe – Jeannette 

Lévis, Jean-Léon et Sébastien Roy – Claudia et les enfants 

Marco Babin et Myla Lepage-Babin – Rose-Aimée Babin et les enfants 

Henriette Poirier et Patricia Arseneau – Monbrun et Nicole 

 

ST-ALPHONSE 
 

Dimanche  27juin 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-Pier 

 

 
 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 43.00$ 2.35$    4 365,00$ 
Bonaventure 481.95$ 18.50$ 40.00$  17,715.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 114.00$ 8.75$ 40.00$   25 000,00$ 
Caplan 261.05$  68.00$  6,700.00  

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

 

La journée mondiale des réfugiés (20 juin) 
 
Aujourd’hui, nous soulignons la journée mondiale des réfugiés et nous voulons 

souligner de façon plus particulière la crise des migrants et réfugiées du 

Venezuela. 

 

La situation dans ce pays a obligé plus de 5,6 millions de Vénézuéliens à quitter 

leur pays pour trouver un refuge plus sûr. Certains ont traversé le continent à pied 

sur plus de 3 500 kilomètres. Le plus grand exode jamais vu en Amérique du Sud. 

Dans Fratelli Tutti, le pape nous rappelle une fraternité sans frontière et nous invite 

à la solidarité en action envers nos proches, envers des milliers de Vénézuéliens 

qui ont dû quitter leur maison et leurs familles. 

 

En réponse à la crise sociale et économique à grande échelle qui touche le 

pays, Développement et Paix — Caritas Canada met en œuvre un projet d’aide 

alimentaire de 500 000 $. 

Pour contribuer à alléger les souffrances de ces familles, Développement et Paix 

vous invitent à contribuer à sa campagne de levé de fonds en allant sur le site : 

https://www.devp.org/fr/emergencies/venezuela 

 

Merci de garder les peuples appauvris dans vos prières. 

Sylvio Bourget, pour le comité diocésain de Développement et Paix 
 

 

 

 

 

BONNE FÊTE DES PÈRES 

À TOUS NOS PAPAS 

ET GRANPAPAS ! 

 

 

Belle journée 

de la Saint Jean ! 

 
 

 

 

https://www.devp.org/fr/emergencies/venezuela

