
 

 
 

de Jésus Christ selon saint Marc – 6, 1-6 ÉVANGILE 
 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses 

disciples le suivirent.  Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans 

la synagogue.  De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 

disaient : « D’où cela lui vient-il ?  Quelle est cette sagesse qui lui 

a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses 

mains ?  N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de 

Jacques, de José, de Jude et de Simon ?  Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez 

nous ? »  Et ils étaient profondément choqués à son sujet.   

Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa 

maison. »  Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement 

quelques malades en leur imposant les mains.  Et il s’étonna de leur manque de 

foi.   

Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 
 

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

 

 des textes du 14e dimanche B RÉFLEXION
 

« Et il s’étonna de leur manque de foi. » 
 

Comme il est risqué de CROIRE en l’autre/Autre !  Comme il 

est exigeant d’accueillir ceux qui bousculent nos petites 

idées toutes faites !  Est-ce si difficile de reconnaître parmi les 

‘nôtres’ un fils/fille de Dieu, porteur d’une Parole neuve… et 

de FAIRE CONFIANCE ?  Même Jésus, en son temps, fut 

méprisé et méconnu par les siens.  De tout temps, tant dans 

notre société que dans notre Église, des prophètes furent rejetés et écartés.  Qui, 

parmi nous, prendra la route, aujourd’hui, pour dire sa foi et annoncer Jésus 

Christ ?  Ne sommes-nous pas poussés par l’Esprit qui, seul permet de tenir debout 

en sa présence (1ère lecture) ?  Qui sait, peut-être croiserons-nous un prophète qui 

dira Dieu, sa volonté, son amour, sa proximité… qui réveillera notre FOI.  (Chantal R.) 

 

: PROPHÈTE À LA SUITE DE JÉSUS OBJECTIF-VIE 

 

 Je prends le temps de m’émerveiller de la beauté de la nature.  Je 

partage avec d’autres personnes en quoi cette beauté me révèle la 

présence de Dieu. 

 Je prête une attention particulière aux gens que je croise sur ma route 

pour découvrir en eux une parole vivante du Seigneur. 

 PRIÈRE…
 

Pourquoi le succès d’autrui jette-t-il une ombre sur notre propre cœur ?  Pourquoi 

ce sentiment d’envie, cette tristesse à la joie d’autrui, cette douleur quand il 

réussit, cette rancœur qui tient le cœur captif de sa propre médiocrité ?  Donne-

moi d’applaudir à tout bien, qu’il vienne de moi  ou des 

autres, de ma famille ou des étrangers, de mon Église ou 

d’une religion rivale.  Apaise la soif de notre cœur, toi qui fais 

lever le soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie 

sur les justes et les injustes, toi, notre Père et notre Maître 

maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.   
(André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

 

PRIÈRE d’Évangile… 
 

Tu t’étonnes, Seigneur, du manque de foi des gens… Comme ces 

enfants assis sur la place : « Nous avons joué de la flûte, et vous 

n’avez pas dansé ! »  Mets en nous, Seigneur, le même étonnement 

devant les hochements de tête, les critiques qui te sont faites, ainsi 

qu’à ton Église.  Mets seulement en notre regard un point 

d’interrogation : pourquoi ?  Et puis, aide-nous à partir ‘alentour’, plus 

loin, pour y proclamer ta Bonne Nouvelle !  (Signes d’aujourd’hui, n0 149) 

 



 

 

 SUR LES PAS D’UN PROPHÈTE

C’est Marc Donzé, le biographe de Maurice Zundel, l’un des 

grands spirituels du XXe siècle, qui écrivait à son sujet : « Il 

voudrait pouvoir parler de Dieu, à pas de silence et de respect, 

au cœur de ce qui importe le plus à l’homme. Il voudrait 

pouvoir dire sans violence, mais en prenant chaque homme 

par la main, que Dieu est l’accomplissement de l’homme. » 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

HUG ARSENAULT, fils de Camille Arsenault et de Martine Forest de Bonaventure, 

décédé accidentellement à St-Siméon, le 29 juin 2021, à l’âge de 62 ans. 
 

ALIDA BRIÈRE, épouse de feu Marcel Litalien de Caplan, décédée au CISSS-

Hôpital de Maria, le 26 juin 2021, à l’âge de 93 ans et 6 mois.  Elle était la fille de 

feu Rodolphe Brière et de feu Adélaïde Bourdages de Caplan. 
 

IRMA BABIN, épouse de feu Amédée Arsenault de Bonaventure, décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 25 juin 2021, à l’âge de 97 ans.  Elle était la fille de feu 

Alexis Babin et de feu Alma Henry de Bonaventure. 
Aux  personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent. 

 

PRIÈRE POUR LA TOLÉRANCE, LE PARDON ET LA RÉCONCILIATION 
 

Dieu, Grand Esprit et Créateur fidèle, nous 

qui sommes tes enfants reconnaissons 

humblement notre parenté avec tous les 

êtres vivants.  Nous te remercions, nous te 

louons et nous t’adorons. Nous t’en 

prions, Grand Mystère, Verbe fait chair – 

notre maître, notre prophète et notre 

frère – ouvre nos cœurs à tous nos frères 

et sœurs, et fais-nous grandir avec eux en sagesse, en honnêteté, en 

courage et dans le respect des enseignements sacrés.  Donne-nous la 

lucidité et l’honnêteté de reconnaître que nous sommes tous frères et 

sœurs au sein de l’unique famille humaine, créés et préservés par 

l’unique Créateur.  Face aux problèmes, fais que nous ne cédions ni à la 

peur ni à la colère qui sèment divisions et menaces entre les peuples.  

Nous voyons comment Dieu ne cesse de nous donner afin de remédier 

aux péchés des préjugés et de l’intolérance.  Nous voyons en Dieu 

l’unique Créateur dont la générosité pourvoit constamment à nos 

besoins en dépit du mal que nous avons fait sur la terre.   

Nous voyons dans le Fils, Jésus Christ, la Victime innocente qui donne la 

vie en versant son sang sur la Croix pour tous les peuples.   Nous voyons 

dans l’Esprit Saint le don de Dieu, à l’œuvre dans notre monde 

aujourd’hui, qui nous inspire le désir et l’espoir d’avoir toutes et tous 

l’esprit et le cœur même de Dieu!  Que ton Esprit bénisse les âmes de 

ceux et celles qui sont décédés au pensionnat de Kamloops et les âmes 

de toutes les personnes décédées dans les pensionnats.  Que ce même 

Esprit apporte également bénédiction et guérison à toutes les familles et 

à toutes les communautés touchées par les écoles.   

Dieu Créateur, indique-nous le chemin de la guérison, du pardon et de 

la réconciliation, et suscite entre nous une fraternité renouvelée.  Amen. 
 

(Le Conseil autochtone catholique du Canada a publié cette prière en 

l'honneur de la Journée nationale des peuples autochtones du 21 juin 

2021.) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

du jeudi 8 juillet au mercredi 14  juillet 2021 
 
ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  10  juillet  2021 à 19h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE  11 juillet  2021 à 9h30 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 

ST-SIMÉON 
 

DIMANCHE  4 juillet  2021 à 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE  11  juillet   2021 à 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Eugène Arsenault – Manon, Guy, Benoit et Christian 

Jean-Claude, Marie et Roméo Poirier – Suzanne et Denis 

Gilles Arsenault – famille Bujold 

Jean-Marie Bourdages (5e) et Pierrette (9e anniversaire) – Guylaine Dion 

Parents défunts – Babylas et Linda 

Emilio Babin – son épouse Paulette 

Urbain Landry- Jean Roch Landry 

Parents défunts – Normand Bourdages et Marjolaine Audet 

Âmes du purgatoire- Josée Arsenault 

Parents et amis défunts – Antoine et Katalin 
 

ST-ALPHONSE 
 

Dimanche  11  juillet 2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Henry Appleby  -  Parents et amis 

Claude Audet  -  Carmelle et Henrio 

Frank St-Onge  -  Rose-Alice et les enfants 

Mona Dugas  -  Paul et Ginette 
 

Lampe du sanctuaire………………….Andrée Goulet    

 

 

 

 
 
 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 39.00$ 1.30$    4 365,00$ 
Bonaventure 406.40$ 17.65$ 30.00$  20,645.00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 442.45$  73.00$  6,700.00  

St-Alphonse 170.00$ 19.00$     

                             

 

 

 

 

  



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

 

Lieux de culte (en général) :  

 

« Maximum de 250 personnes. Si le lieu de culte occupe un bâtiment au complet, 

la limite s’applique au bâtiment. » (C’était déjà notre cas dans le diocèse.) 

 

Pour les funérailles : « À compter du 28 juin, les funérailles seront limitées à une 

assistance de 250 personnes qui doivent demeurer assises durant l’événement. » 

La distanciation et la tenue de registre sont toujours de rigueur. 

 

Pour les mariages : « À partir du 28 juin, les cérémonies de mariage sont limitées à 

un maximum de 250 personnes qui doivent demeurer assises durant l’événement. 

» La distanciation et la tenue de registre sont toujours de rigueur. 

Abbé Serge D. Tidjani, Chancelier 

 

Pour consulter le site du Gouvernement du Québec  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonne saison estivale ! 
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