
 

 
 

 de Jésus Christ selon saint Marc – 5, 21-43 ÉVANGILE
 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une 

grande foule s’assembla autour de lui.  Il était au bord de la mer.  

Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre.  Voyant Jésus, il 

tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si 

jeune, est à la dernière extrémité.  Viens lui imposer les mains pour 

qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »  Jésus partit avec lui, et la foule 

qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait.   

Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans…  – elle avait 

beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé 

tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait 

plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint 

par-derrière dans la foule et toucha son vêtement.  Elle se disait en effet : « Si je 

parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. »  À l’instant, 

l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son 

mal.   

Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui.  Il se retourna dans 

la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui 

répondirent : «Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a 

touché ?” »  Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela.  Alors 

la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, 

vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.  Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi 

t’a sauvée.  Va en paix et sois guérie de ton mal. »   

Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de 

synagogue,  pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir.  À quoi bon déranger 

encore le Maître ? »  Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne 

crains pas, crois seulement. »  Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, 

Jacques, et Jean, le frère de Jacques.  Ils arrivent à la maison du chef de 

synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands 

cris.  Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?  L’enfant n’est 

pas morte : elle dort. »  Mais on se moquait de lui.  Alors il met tout le monde 

dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui 

; puis il pénètre là où reposait l’enfant.   

Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, 

je te le dis, lève-toi! »  Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait 

en effet douze ans.  Ils furent frappés d’une grande stupeur.  Et Jésus leur 

ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire 

manger. 
 

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

 

 

 des textes du 13e dimanche B – Marc 5, 21-43 RÉFLEXION
 

« Ma fille, ta foi t’a sauvée…  Jeune fille… lève-toi! » 
 

Deux filles en mal de vivre !  Deux filles bien-aimées du 

Père qui espèrent reprendre VIE…  L’une est à l’article 

de la mort, l’autre se sent mourir à petit feu.  Jésus se 

montre disponible pour elles, Il se laisse approcher, et 

toucher.   Comme quoi, quiconque a FOI en Lui, sera 

sauvé, sera relevé.  « Dieu n’a pas fait la mort… Il est 

porteur de VIE… » (1ère lecture).  Voilà cette espérance qui nous fait tenir debout.  

Voilà que tout devient possible devant l’impossible!  Il suffit de CROIRE que Jésus 

est Celui dont la Parole a la capacité de GUÉRIR, de SAUVER, de remettre 

debout.  Jésus rend la VIE à ceux qui font une DÉMARCHE de liberté et de 

confiance.  « Ne craignons pas, croyons seulement »  que nous sommes tous fils 

et filles bien-aimés de Dieu. (Chantal R.) 

 

  



 - TOUCHER ET SE LAISSER TOUCHER OBJECTIF-VIE

 J’offre un signe de tendresse à une personne qui a besoin de se laisser 

toucher dans son corps et dans son âme. 

 Je prends un temps de silence, ou d’écoute de la parole de Dieu ou 

d’un chant inspirant, pour laisser la présence du Seigneur me toucher 

par sa grâce. 

 Dans la mesure du possible, je privilégie les rencontres en personne plutôt 

que virtuelles. 

 

PRIÈRE D’ÉVANGILE 

Seigneur Jésus, il a suffi à la femme de toucher ton 

vêtement!  « Revêtu de force et de sagesse’, tu l’as guérie 

aussitôt!  Donne-moi assez de foi pour m’approcher de toi, 

pour briser tous les barrages, pour affronter tous les regards, 

pour oser croire que toi seul peux me sauver !  Donne-moi 

assez de foi pour entendre dire de ta propre bouche : « Ta 

foi t’a sauvé! »  Donne-moi assez de foi pour toucher le vêtement de ta 

miséricorde et m’en retourner en paix, guéri pour toujours! (Signes d’aujourd’hui, n0 148) 

 

… MÉDITATION sur l’Évangile
 

[…] Une leçon que je voudrais retenir dans ce récit (Marc 5, 21-43) est 

l'importance que Jésus attache aux personnes humaines et sa volonté de lui 

donner sa dignité de personne et d'enfant de Dieu.  Cette leçon est très actuelle 

pour nous devant la violence faite aux femmes et aux enfants; je pense aux 

enfants des pensionnats autochtones.  Pensons aussi à nos jugements sur les 

personnes, jugements qui peuvent faire mourir comme la jeune fille de Jaïre.  La 

jeune fille, Jésus la prends par la main et la fait se lever; à la dame Jésus dira : 

« Va et sois libérée de ton mal ».  Jésus établit une relation avec 

la personne parce qu'elle est plus grande que sa souffrance ou 

son mal.  La fille n'est plus une petite fille, mais une jeune fille, la 

dame n'est plus une étrangère, une ‘exclus’ de sa 

communauté, mais une femme libre à part entière.  Voilà une 

partie du message que Jésus veut nous faire découvrir et vivre 

dans nos communautés.  Demandons au Seigneur, dans notre 

Eucharistie, de nous donner la force de le vivre le mieux 

possible au quotidien.  Que notre amour fasse grandir, que notre accueil rende 

libre, que notre présence donne confiance aux personnes qui ont besoin 

d'accompagnement et de compréhension.  (Jos Deschênes, Avance au large)  

 
 

AUX PRIÈRES 
 

LISETTE POIRIER, épouse de Charles-Eugène Appleby de Caplan, décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 17 juin 2021, à l’âge de 63 ans.  Elle était la fille de feu 

Joseph-Albert Poirier et de feu Liliane Lepage de St-Siméon ; la sœur de Réjean 

et de Gisèle de St-Alphonse. 
 

LOUISETTE BRIZARD, épouse de feu Émile Piette de Châteauguay, décédée à 

l’Hôpital de Châteauguay à l’âge de 93 ans, le 17 juin 2021.  Elle était la mère de 

Marcelle Piette de Bonaventure. 
 

JEAN MAURICE CAVANAGH, conjoint d’Annette Ferlatte de Caplan, décédé au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 16 juin 2021, à l’âge de 77 ans.  Il était le fils de feu 

Siméon Cavanagh et de feu Agnès Brière de St-Siméon. 
 

YVON DOIRON, époux de Cathy Cochrane, décédé à l’Hôpital de Moncton, le 

16 juin 2021, à l’âge de 71 ans.  Il était le frère de Médor Doiron de Bonaventure. 
 

ALICE BUJOLD, épouse de feu Alphée Poirier de St-Siméon, décédée au CHSLD 

de New-Carlise, le 15 juin 2021, à l’âge de 97 ans et 7 mois.   
Aux  personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 

NE CRAINS PAS… 
 

Ne crains pas de te regarder à l’intérieur, tu découvriras que l’amour est à un 

pas.  Ne crains pas de me regarder dans les yeux, je recueillerai ton inquiétude et 

ta purification inachevée de lumière.  Ne crains pas, je bénirai ta miséricorde 

quand elle se fait étreinte, ta piété quand elle se fait tendre, ta douleur quand 

elle se fait pain.  Ne crains pas, il y aura la paix pour toi aussi, puisque mon cœur 

se sent chez lui seulement à côté du tien.  (Luigi Verdi) 

 



 

 

 

du jeudi 2 juillet au mercredi 7 juillet 2021 
 
ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  3 juillet  2021 à 19h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Messe anniversaire de Julia Glazer 

 
BONAVENTURE 
 

DIMANCHE  4 juillet  2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Serge Arsenault – la famille 

Gaston Arsenault – Raymond et Lorraine 

Elzéar Samson (3e anniversaire) – Simone et Monelle 

Ghyslain Lavallée – Ronald Lavallée et famille 

Marie Jeanne Thériault et Lucien Forest – leur fils Paul 

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

Georges Arsenault – son père et sa mère 

Jean-Yves Henry – Adeline et Firmin 

Messe anniversaire Jeannette Henry 

Messe anniversaire Christian Arsenault 

 
ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE  4 juillet  2021 à 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Victoria Cavanagh - Réal Bujold 

Claudette Bélanger -Famille Jacques Lepage 

Martin Poirier -Bernadette et les enfants 

Claude Paquet - Aldor Bujold 

Lucette Henry - Action bénévole 

Christine Arsenault -Antoinette et Gérard 

Intention à la Ste-VIERGE -Mariette et France 

Graciette Bujold (1er anniversaire)- ses enfants 

Euclide, Jeannot, Patrice et Daniel - Claude Bujold 

Paul-Henri Appleby - Lisette, Carl et Julie Appleby 

 
CAPLAN 
 

DIMANCHE  4 juillet   2021 à 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 

ST-ALPHONSE 
 

Dimanche  4 juillet 2021 à 9h30 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

 

 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 60.00$ 1.40$    4 365,00$ 
Bonaventure 428.50$ 34.85$ 20.00$  20,645.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 177.90$ 15.30$ 80.00$   25 000,00$ 
Caplan 139.00$  67.00$  6,700.00  

St-Alphonse 145.00$ 10.50$   80.00$    

                             

 

 

 

 



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

 

100e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE DE GASPÉ… 
 

C’est sous le thème « TOUJOURS EN ROUTE, JAMAIS 

DÉRACINÉS » que le diocèse de Gaspé se prépare à 

célébrer son 100e anniversaire en 2022.  À cet effet, un 

groupe de travail a été formé, il est composé de Mgr 

Gaétan Proulx, l’abbé Chester Cotton, l’abbé Pierre 

Edayé, André Philippe, Léon Boulet et Jean-Aimé Francoeur. 

Le lancement officiel du centenaire aura lieu le dimanche 21 novembre 

2021 en la cathédrale de Gaspé.  C’est tout au long de l’année que 

chacun des secteurs pastoraux sera invité à célébrer cette importante 

fête…  Les moments forts de ce Jubilé se dérouleront dans les paroisses. 

Nous vous demandons de prier avec nous pour ce centenaire.   

Communiquez avec jean-aime.francoeur@diocesegaspe.org ou par 

téléphone au 418-368-2274 poste 232 pour toute information. 

 

 

 

En cette fête du CANADA 2021, en 

communion avec nos frères et 

sœurs du peuple autochtone, 

prenons un moment de silence pour 

leur transmettre toute notre 

affection et notre sympathie en ces 

temps douloureux de notre histoire 

canadienne, humaine et religieuse. 
(Chantal R.) 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances d’été  

à tous les étudiants  
et au personnel enseignant ! 
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