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LA FORCE D’UN SILENCE 

À des multiples reprises, Jésus a insisté sur la miséricorde de Dieu.  Aucun récit 

n’est plus touchant que celui de la femme adultère qui se retrouve seule 

devant ses accusateurs.  Le silence de Jésus désarme complètement ses 

accusateurs. (Vie Liturgique nº 454, page 31) 

 

Un proverbe dit : « La parole est d’argent, mais le silence est d’or. » 

Cependant, dans la vie courante, le silence semble vide et la parole occupe 

tout l’espace.  Nous sommes dans une société de bavardage incessant, de bruit.  Un flot 

ininterrompu de messages nous assaille continuellement par la télévision, la radio, le téléphone, 

les médias sociaux.  Le silence semble être une denrée rare.  Silence intérieur, d’abord, pour 

rentrer en soi et retrouver son âme.  Silence aussi, parfois, au milieu des autres.  Ne pas commenter; 

ne pas répondre.  Un silence qui devient plus éloquent qu’une parole. 
 

Jésus a pratiqué cette forme de silence.  Il l’a fait devant Pilate qui l’interrogeait au cours de son 

procès.  Il le fait également dans la lecture évangélique de ce dimanche en présence d’une 

femme « surprise en flagrant délit d’adultère » et que ses accusateurs veulent lapider : « Dans la 

Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. » Jésus n’argumente pas. Il déclare 

simplement : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre. »  Puis 

il s’enferme dans le silence et se met à écrire dans le sable.  Renvoyés à leur conscience, les 

accusateurs quittent les lieux.  
 

Une femme vouée à la mort peut revivre : le pardon de Jésus l’a atteinte dans sa détresse.  Est-

ce que moi aussi je pourrais revivre? André Beauchamp 
 

OBJECTIF-VIE – UN TEMPS POUR SE PRÉPARER 
 

• En cette cinquième et dernière semaine du Carême, je prends chaque jour un temps de 

recueillement pour me préparer à Pâques. 
 

• Je porte une attention particulière à l’égard d’un proche négligé par son entourage. 
 

CE CARÊME, DONNONS AVEC CŒUR ! 
 

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous invitons à donner avec cœur à la campagne 

« Les gens et la planète avant tout » de Développement et Paix. Nous vous remercions 

chaleureusement de votre générosité. Votre don transforme des vies et va droit au cœur de nos 

sœurs et frères les plus vulnérables dans les pays du Sud.  
 

Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a aidé notre partenaire DPA à établir un programme 

de pêche communautaire dans le village de Srey Packly. Elle témoigne : « Un grand merci à DPA 

et aux personnes donatrices qui permettent, à ma famille et aux autres villageois, d’avoir accès 

à du poisson frais et sain, et d’améliorer nos moyens de subsistance. » 
 

Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte paroissiale du Carême de 

partage ou à l’adresse suivante devp.org/donnez. Merci de contribuer à bâtir un monde de 

justice. Sylvio Bourget, pour le Comité missionnaire de Développement et paix 

Avec lui, renaître autrement 

https://www2.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=2y0x0


ST-ELZÉAR – samedi, 9 avril à 19h00 au Tremplin (Rameaux) 

Pauline Bourdages - Régis Bourdages 
 

BONAVENTURE – dimanche, 10 avril 2022 à 09h00 (Rameaux) 

Jean Bourdages (2e anniversaire) – Évariste et Mariette 

Nicole Poirier et parents défunts – René Babin et la famille 

Norma Allard – Ghislain Côté 

Parents défunts – Ghislain Côté 

Anne-Marie Roy et Gérald Cyr – Lucette et Ghislain Arsenault 

Claude Arsenault – Rose et Eric 

Laurienne, Gaston et Serge Arsenault – Fernande et Richard 

Bertin Brière – Cercle des Filles d’Isabelle de Bonaventure 

Eugène Roy- son épouse 

Marie Bourdages – Club des 50 ans et plus de Bonaventure 

Parents défunts Arsenault-Poirier - Lise 
 

CAPLAN – dimanche, 10 avril 2022 à 11h00 (Rameaux) 

Messe anniversaire Paul-Eugène Cyr 

Evariste Babin (13e anniversaire) – son épouse Candide et les enfants 

Edwin et Eric Babin – Georgianna Laviolette 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Maurice Cavanagh - Claudia, Denis et Line 

Parents détunts – Hugette et Rodrigue Poirier 

Magella Bernard – Claude Barriault 

Rhéa, Marco et Nicholas Querry – Julie, Richard et les enfants 

Magella Babin – Jean-Charles Cyr 

Parents défunts – Patricia et Gabriel 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Armand Bernard et Agnès Cormier 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 10 avril 2022 à 09h00 (Rameaux) 

Mathieu Bélanger (1er anniversaire) et Lisettte Barriault (3e anniversaire) - Maryse et Jacques 

Parents défunts - Cyril Bernard 

Marthe et Gustave St-Onge - Chantal et Jean-Pierre St-Onge 

Délia Barriault - ses enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 10 avril 2022 à 11h00 (Rameaux)  
Mathieu Bélanger (1er anniversaire) - famille André Bélanger 

Brigitte Boucher (1er anniversaire) - Dany Lepage 

Adélard Bujold - Réal Bujold 

Jean-Paul Beaulieu - Mariette, France et Patrice Poirier 

Jacqueline Arsenault - Doris Poirier 

Jean-Yves Arbour - Annoncia Bujold 

Évariste Paquet et Anna Bujold - Nicole et Georges-Étienne Poirier 

 
  

   
 

Merci de prévoir 3$ pour l’achat de rameaux  

 lors des célébrations des 9 et 10 avril prochains. 
 

MARDI – 5 AVRIL 

Célébration du 

PARDON 

19h00 

BONAVENTURE 

pour le SECTEUR 

Présentation des états 

financiers de 2021 

après la célébration 

du 10 avril à St-Siméon. 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 499.80$ 16.90$ 5.00$ 12 760.00$ 50 000.00$ 

Caplan 214.40$ --- 121.00$ 5 880.00$  

St-Elzéar 61.00$ --- ---  4 365.00$ 

St-Alphonse 105.50$ 9.00$ 50.00$   

St-Siméon --- --- ---  25 000.00$ 
 

 

FILLES D’ISABELLE DE BONAVENTURE – PARTIE DE CARTES 

Partie de carte aux profits des Filles d'Isabelle de Bonaventure le samedi, 9 avril dès 19h30 à la 

Salle communautaire de St-Siméon. Prix d'entrée 5$. Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de 

léger goûter. Emportez vos consommations. Port du masque obligatoire. Bienvenue à tous et 

toutes! Pauline Lepage 

                                             HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 

MESSE CHRISMALE 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Après deux éditions de 

célébration avec un public 

très réduit en raison de la 

pandémie, je vous invite cette 

année en grand nombre pour 

la Messe Chrismale que je 

présiderai le 6 avril 2022 à 

10h30 à la cathédrale de 

Christ-Roi de Gaspé.  
 

En cette année où nous 

célébrons le centenaire de 

notre diocèse, la liturgie de la 

messe chrismale avec votre 

Évêque prend une plus 

grande signification. Ce sera un moment unique de notre vie diocésaine et un temps de grande 

action de grâces. C'est pourquoi, j’invite tous les diocésains et diocésaines à participer à la messe 

chrismale de ce centenaire.  
 

Cette année, nous allons aussi associer à notre action de grâce plusieurs prêtres de notre diocèse 

qui célèbrent un jubilé d’ordination : Patrick Gnivo (20 ans), Réjean Coulombe (40 ans), Rémi 

Bouchard (50 ans), Martin Arsenault (55 ans), Joseph Deschênes (55 ans), Henri Smith (60 ans). 

C’est aussi le dixième anniversaire de mon ordination épiscopale. Je serai donc très heureux de 

vous compter parmi les participants à la Messe Chrismale, le 6 avril prochain. 
 

† Gaétan Proulx, évêque de Gaspé 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

Ceux qui ont commis une faute se sentent souvent reprochés par leur propre cœur; la distance, 

l'indifférence et les mots durs n'aident pas. C'est pourquoi, selon le Père, il est nécessaire de lui 

offrir un accueil chaleureux qui l'encourage à continuer. 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


