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LE CHEMIN DU REPENTIR 

En vivant sa Pâque, Jésus s’est abaissé jusqu’à la mort pour nous 

emmener avec lui dans la gloire.  Avec nous, ses disciples, il veut 

gravir le chemin du Calvaire pour nous préparer à proclamer son 

Évangile. (Vie liturgique, nº 454, page 54) 
 

Avec la célébration d’aujourd’hui, nous entrons dans la Semaine sainte.  La liturgie de la Parole 

est inhabituelle.  Nous commençons par nous joindre « à toute la foule des disciples [qui], remplie 

de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix » à son arrivée à Jérusalem. Puis, en méditant le récit de 

la Passion selon saint Luc, nous contemplons Jésus qui institue l’eucharistie, subit un procès injuste, 

monte le chemin du Calvaire, y est crucifié et remet son esprit entre les mains de son Père. 
 

Comment expliquer le changement d’attitude de la part de la foule le Vendredi saint?  Comment 

est-elle passée de « Beni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur », lors de l’entrée de Jésus 

à Jérusalem, à « Mort à cet homme! […] Crucifie-le! Crucifie-le! »? Étrange retournement de 

situation, mais n’est-il pas à l’image de nos propres hésitations et reculs dans nos efforts pour suivre 

le Christ jusqu’au bout? 
 

Si tel est le cas, laissons-nous inspirer par ceux et celles qui l’ont suivi sur le chemin de sa Passion.  

Pensons à Pierre.  Après son reniement, « le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre ». 

Un regard qui amorça sa conversion.  Contemplons celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix.  

En laissons son regard d’amour et de pardon nous toucher le cœur.  Yvan Mathieu. 
 

OBJECTIF-VIE – PORTER SA CROIX 

• Je visite une personne malade.  En gardant à l’esprit la croix de Jésus, je prie avec elle et pour 

elle. 
 

• En me laissant saisir par le regard d’amour du Seigneur, comme Pierre, je me laisse guider par 

l’Esprit pour revenir vers Dieu. 
 

• Au cours de la Semaine sainte, si j’affronte une épreuve, j’essaie de la traverser en m’associant 

aux souffrances du Christ. 
 

COLLECTE PONTIFICALE POUR LA TERRE SAINTE LE VENDREDI SAINT 

La collecte du Vendredi Saint est une demande du Saint-Siège. Cette année, elle sera collectée 

le 15 avril 2022, et elle aidera à maintenir les sites chrétiens de Terre Sainte ainsi que soutenir l’Église 

dans ses œuvres pastorales, éducatives et sociales afin de contribuer à une présence chrétienne 

continue sur la terre où Jésus-Christ a marché. 
 

Cette collecte pontificale sera effectuée dans les paroisses lors de la célébration du Vendredi 

saint. Ceux qui ne peuvent pas assister à la cérémonie peuvent encore contribuer en ligne en 

allant sur canadahelps.org et en cherchant « Commissariat de la Terre Sainte », ou par virement 

électronique Interac à terresainte@bellnet.ca et un reçu d’impôt sera envoyé. 
 

Au nom de la Custodie de Terre Sainte, je vous remercie sincèrement de votre généreux soutien. 
Fr. Robert Mokry, OFM Commissaire de la Terre Sainte au Canada 

Avec lui, renaître autrement 



VENDREDI SAINT  

LA PASSION 
 

15H00 

BONAVENTURE 

CAPLAN 

ST-ALPHONSE 
 

16H00 

ST-ELZÉAR 

ST-ALPHONSE – jeudi, 14 avril 2022 à 16h00 (Cène pour le secteur) 

Abbé Robert Jolicoeur - Suzette 

Parents défunts - Françoise Porlier 

Roland Cormier et Yvonne Boudreau - Roselyne et Denis Goulet 

Edwidge Shaw - Alcidas Bernard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alain Cyr 
 

CAPLAN – samedi, 16 avril 2022 à 19h00 (Veillée pascale pour le secteur) 

Alida Brière et Marcel Litalien – les enfants 

Yolande Babin – Danielle Cyr et Jean-Paul Laviolette 

Parents défunts – Paulette Jones 

Mario Ferlatte – son conjoint Florent 

Parents défunts Bourdages-Dion – Guylaine Dion 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Marielle Chouinard et Laval Robichaud 
 

ST-ELZÉAR – dimanche, 17 avril 2022 à 09h00 au Tremplin (Pâques) 

Gilles Arsenault - Fabrique de Saint-Elzéar 
 

BONAVENTURE – dimanche, 17 avril 2022 à 09h00  
Jean-Yves Henry – Lucille et les enfants 

Marie-Marcelle Dion – Pierre Allard 

Rémi Arsenault – Annette et Adéodat 

Germaine Boissonneault et Alphonse Poirier – la famille 

Hughes Arsenault – Lucette et Ghislain Arsenault 

Johnny Henry et Angèle – Lise Henry 

Thérèse Cayouette – Fernand Arsenault 

Léonard Bonenant – Pierrette Babin 

Paul Henry – Claire, Ghislain et Jean-Guy  

Léonce Babin – Lucette et les enfants 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 17 avril 2022 à 11h00 (Pâques) 

Laurent Lebrun - Georgette et les enfants 

Lauretta, Fulgence et Gemma Bujold - Claudette 

Magella Dugas - le Cercle des Fermières 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lida et Rénald Cyr 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 17 avril 2022 à 11h00 (Pâques) 

Clémence Arsenault (4e anniversaire) - famille Bélanger 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Yvette Babin et Jean-Paul Bujold - Johanne et Gaétan 

Lérida Roberge - elle-même 

Julienne et René Lepage - famille Jacques Lepage 

Arthur Lepage - Royal et les enfants 

Laurent Bujold E – Gaby 
 

À VOS PRIÈRES 

M. Gustave Barriault, époux de Mme Agathe St-Onge de St-Alphonse, décédé à Maria le 

1er avril 2022 à l’âge de 84 ans.  Les funérailles auront lieu en l’église de St-Alphonse le samedi, 

9 avril 2022 à 11h00.                                                   Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

BAPTÊME 

Charles William,  

fils de Hugo Henry et 

de Jacinthe Aspirot 

à Bonaventure le 

17 avril à 14h00. 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 474.80$ 20.50$ 45.00$ 13 420.00$ 50 000.00$ 

Caplan 183.50$ --- 84.95$ 5 880.00$  

St-Elzéar 46.00$ --- ---  4 365.00$ 

St-Alphonse 143.00$ 13.00$ 97.00$   

St-Siméon 133.00$ 13.85$ 85.00$  25 000.00$ 
 

COLLECTE DE SANG À BONAVENTURE 

Collecte de sang (sur rendez-vous seulement) organisé par le Service des incendies et les 

bénévoles de Bonaventure le jeudi, 5 mai prochain au Centre récréatif Desjardins situé au 115, rue 

Bois-Hébert à Bonaventure. Pour prendre rendez-vous, visitez hema-quebec.qc.ca ou appelez au 

1-800-343-7264. 
 

FACE À FACE 
 

Jeudi dernier, j’ai rencontré mon ami Jésus.  Je ne l’ai pas reconnu tout de suite; le petit comique était 

déguisé en jeune homme, originaire de la Beauce, venu s’installer en Gaspésie.  Il est vraiment ‘homme 

à tout faire’, mon ami.  En plus d’être sauveur, guide, soutien et charpentier, il est mécanicien! 
 

POUF! Le pneu arrière droit de ma voiture se fend au moment que j’accélère en sortant de la zone de 

70 du côté ouest de Caplan. La voiture vibre.  En réduisant ma vitesse pour me garer sur le côté, je me 

rappelle que le garage Esso n’est pas loin et je décide donc de m’y rendre.  
 

Depuis quelques années, une roue de change, même pas une mini roue de secours, n’est incluse dans 

plusieurs marques et modèles de voiture.  Ma Kia Rio 2012 en fait partie.  Je le savais – le jeune 

mécanicien était un peu choqué de l’apprendre. 
 

Bref, pour remettre la voiture sur 4 pneus et rentrer à la maison, je dois appeler ma fille pour qu’elle 

passe chez moi prendre un de mes pneus d’été et me l’apporter au garage.  Oui, mais j’ai oublié le 

chargeur de mon cellulaire ce matin et ça fait plusieurs heures qu’il s’est éteint. Une émotion se pointe : 

pas capable de me rappeler son numéro.  Je fais une tentative. J’avais les bons chiffres, mais pas le 

bon ordre.  En entendant une voix d’homme inconnu me répondre, l’émotion grossit. Je réussis quand 

même à la contenir, mais le jeune mécanicien doit voir quelque chose dans mon visage et me dit : 

« Je reste ici tant que tu es ici.  Je ne pars pas avant que tu quittes le garage. »  Ses mots, son ton et 

son regard me sont tellement rassurants. Aucun jugement; que de la compassion… 
 

Finalement, je rejoins ma fille via l’ordinateur du garage; elle arrive; le pneu est installé; je reviens à la 

maison et me dirige vers ma place préférée avec une tisane pour décompresser et méditer cette 

expérience… « Eh!  J’ai fait un face à face avec Jésus… »  Et je me questionne :  Combien de fois ai-je 

pu le rencontrer sans le reconnaître?  Est-ce qu’il a rigolé parce qu’il avait réussi à m’en faire passer 

une, ou était-il déçu parce que je n’avais pas pris le temps de le découvrir sous son déguisement… 
 

POUF! Quelque chose fend… Je vois l’image d’une bande 

entourant mon cœur qui cède. Je ressens dans mon être des 

vibrations comme celles que j’ai ressenties plus tôt lorsque le pneu 

a fendu. Une ouverture… Un constat à l’amiable… Un ajustement 

de conduite et de direction pour m’engager dans la rampe 

d’accès menant au chemin tracé par mon ami pour rentrer à la 

maison. Une fois rendu, je ne pense pas avoir de problème à le 

reconnaître... C’est lui qui ouvre la porte.  Miriam Nellis 

 

BONNE  

SEMAINE  

SAINTE! 


