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MATIN DE GLOIRE 

C’est hier soir que l’Église a commencé à célébrer Pâques.  Elle l’a fait en 

invitant les baptisés à prendre part à la Veillée pascale, qui ne pouvait 

débuter qu’après la tombée de la nuit.  Cette dernière représentait alors le 

péché, le mal, l’absence d’amour et d’amitié, la mort.  La liturgie de cette 

veillée a proclamé que le Christ, qui a déclaré être la lumière du monde, s’est 

volontairement enfoncé dans cette nuit et l’a traversée afin d’y apporter la 

lumière : celle de son amour manifesté jusque sur la croix.  Lumière aussi de sa 

résurrection, qui efface le péché, détruit le mal, apporte la vie. 
 

Ce matin, le même mystère est célébré, mais en le considérant sous un angle différent.  L’accent 

est mis sur le comportement de Dieu à la suite de la mort de son Fils et de son enfouissement dans 

la nuit.  Non seulement l’a-t-il ramené à la lumière et lui a-t-il redonné la vie, mais il l’a accueilli 

auprès de lui et l’a glorifié, lui faisant prendre place sur le trône des vainqueurs. 
 

C’est pour cette raison qu’après avoir parlé hier de « nuit de lumière », nous parlons aujourd’hui 

de « matin de gloire ». Le Christ, humilié jusque sur la croix, est à jamais glorifié dans les cieux, où il 

ne cesse d’intercéder pour nous et de nous attirer à lui.  Jean-Yves Garneau 
 

OBJECTIF-VIE – MON BONHEUR 
 

Je communique avec quelques personnes pour leur souhaiter de joyeuses Pâques; je leur exprime 

mon bonheur d’être de ceux et celles qui croient en la résurrection de Jésus et en la mienne. 
 

INTENTIONS À PRIER 
 

• Seigneur Ressuscité, le peuple des baptisés se tourne vers toi pour t’implorer d’apporter au 

monde la lumière et l’espérance de ton salut à travers le témoignage de ton Église qui proclame 

ton amour et ta parole. 
 

• Seigneur Ressuscité, devant la fragilité de la terre et des hommes, fais de nos décideurs des 

veilleurs, affûte leur regard et ouvre leur esprit pour qu’ils deviennent les moteurs du 

changement vers une solidarité et un partage plus grands. 
 

• Seigneur Ressuscité, la liste des souffrances humaines est longue : solitude, exil, conflit, maladie… 

Apporte à ceux qui peinent comme à ceux qui les accompagnent, la lumière de ton amour et 

l’espérance d’une vie nouvelle. 
 

• Seigneur Ressuscité, vois la foi de notre communauté vivifiée par la joie de Pâques; fais grandir 

en elle le désir de se mettre à la suite des Apôtres pour proclamer au monde l’ampleur de ton 

amour. 
 

• Seigneur Ressuscité, entends les prières que nous déposons entre tes mains pour que 

l’espérance et la joie pascale deviennent un chemin pour ceux qui te supplient.  
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Avec lui, transformer le monde. 



ST-ELZÉAR – samedi, 23 avril 2022 à 19h00 au Tremplin  

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – dimanche, 24 avril 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Henri Bernard (15e anniversaire) – Margaret et la famille 

Irma Babin – Corinne 

Marcelle et Paul Arsenault – Lucette et Ghislain 

Edouard Arsenault – Thérèse Boissonnault 

André Beckrich – Jean-Rock Landry 

Parents défunts famille Cléophas Arsenault – Lucette Arsenault 

Manon Fournier – sa tante Lucie 

Réal, Denyse, Philippe et Delphine Caissy – Réjean et Monique 

Jeannine Poirier – la famille 

Remerciements à la Vierge Marie – un paroissien 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 24 avril 2022 à 11h00  
Célébration de la Parole 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Lida et Rénald Cyr 
 

CAPLAN – dimanche, 24 avril 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Paul-Eugène Cyr  

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

Edwin et Eric Babin – Georgianna Laviolette 

Léopold Bujold – Claudia, Denis et Line 

Parents défunts – Gaston et Denise 

Eugène et Simone Lepage – Marie-Reine Lepage 

Parents défunts famille Querry – Lise 

Frères et sœurs défunts – Léonce Babin 

Gilles Dion – Régent Dion 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Alexandra Bujold 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 24 avril 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Julienne et René Lepage - Guy et Huguette Lepage 

Claude Paquet - famille Jacques Lepage 

Napoléon et Rita Cavanagh - Gaston Cavanagh 

Alma Poirier et Félix Bujold - Romuald Bujold 

Pascal, Claude et Claudette Bélanger - Marie-Paule Bélanger 

Michel, Yvon et Ginette Cavanagh - famille Jean-Eudes Cavanagh 
 

 NOS PRIÈRES 
 

M. Jean-Yves Brière de Caplan, conjoint de Mme Marie Laviolette, décédé au 

Centre hospitalier de Maria le 3 avril 2022 à l’âge de 82 ans et 9 mois. 
 

Mme Gaby (Gabrielle) Brière de St-Siméon, épouse de feu M. Laurent Bujold, 

décédée à son domicile de St-Siméon le 6 avril 2022 à l’âge de 95 ans. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 508.50$ 16.75$ 31.00$ 14 020.00$ 50 000.00$ 

Caplan 186.55$ --- 29.60$ 6 4800.00$  

St-Elzéar 41.00$    4 365.00$ 

St-Alphonse 186.50$ 17.50$ 97.00$   

St-Siméon     25 000.00$ 
 

CLUB DES 50 ANS PLUS 

Soirée de danse le samedi, 23 avril 2022 à 20h30 à la Salle municipale de St-Siméon.  Bienvenue 

à tous! Marc Roy, Responsable 
 

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. 
 

LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT 

Le comité diocésain de Développement et Paix désire remercier chaleureusement toutes les 

personnes, en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine, qui ont soutenu la campagne de 

Développement et Paix ‘’ Les gens et la planète avant tout ‘’ et qui nous aident à atténuer les 

souffrances des plus appauvris du Sud. 
 

Nous vous réitérons toute notre reconnaissance pour les bienfaits que vous apportez à des gens 

qui sont des victimes innocentes et sans défense et qui souffrent tellement des répercussions de 

la guerre ainsi que des famines causées par les changements climatiques.  
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de contribuer à la campagne de Développement 

et Paix ; vous pouvez encore le faire en allant sur le site : devp.org ou en allant porter votre don à 

votre fabrique. Merci beaucoup! Sylvio Bourget pour le comité diocésain de Développement et Paix  
 

JOURNÉE DE PRÉSENTATION DES OPTIONS FONDAMENTALES EN PASTORALE 
 

Une rencontre pour présenter des directives pastorales en considérant le tournant à vivre dans 

notre Église diocésaine en mission est en voie de préparation. Les curés et les vicaires sont invités 

à une journée de travail à la salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-des-Monts le 

samedi, 30 avril de 10h30 à 15h00.  Il est demandé aux curés de se faire accompagner des 

personnes impliquées dans la formation à la vie chrétienne, en liturgie, ainsi que des diacres et 

des prêtres collaborateurs dans le ministère. Pour l’organisation de cette journée svp vous inscrire 

auprès de l’abbé Pierre Édayé au 418 368-2274 ou par courriel pierre.edaye@diocesegaspe.org 

pour le lundi 25 avril prochain au plus tard. 
 

RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS 

En cette semaine, nous accueillons la certitude que Dieu peut 

pardonner tout péché, toute distance, la certitude qu’avec Jésus il y a 

toujours une place pour chacun; qu’avec Jésus il n’est jamais fini, il n’est 

jamais trop tard. Avec Dieu, on peut toujours revenir à la vie. 
 

DE JOYEUSES, JOYEUSES PÂQUES À TOUS! 
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