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Bulletin nº 2022-17 – semaine du 24 avril 2022 – 2e dimanche de Pâques - année C 
 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
 

 
 

Message de Pâques 2022 de Mgr Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier et 

président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
 

Comme Église au Canada, nous venons de vivre une semaine particulièrement hors du commun : 

fidèle à sa mission, plus ou moins parfaitement, notre Église travaille sur elle-même et autour d’elle-

même à la réconciliation pour la construction d’un monde meilleur. Elle le fait par le chemin essentiel 

de l’examen de conscience : par un regard honnête sur son histoire récente, l’Église au Canada a pris 

conscience de ses erreurs et surtout, de son besoin existentiel d’être sauvée par le Christ. Évidemment, 

je fais allusion ici aux audiences vécues avec nos sœurs et nos frères des Peuples autochtones auprès 

du Saint Père, lui-même entouré de représentants des évêques du Canada; une expérience de salut 

préparée depuis longtemps et prémices de lendemains à investir. 
 

Il y a ici une force qui est celle de la miséricorde des uns et de l’espérance des autres, les uns comme 

les autres animés d’un seul désir : vivre ensemble tel que le projet de Dieu nous y invite. Comme Église 

dans le monde, des membres de ce grand corps ecclésial souffrent de la guerre; honnêtement, en 

plusieurs endroits dans le monde, des membres souffrent d’injustice, de violence et d’insécurité. Mais 

plus précisément cette année, des zones plus critiques telles que l’Ukraine et la Russie font souffrir tout 

le corps. C’est comme si tout à coup, la miséricorde, l’espérance, le vivre ensemble devenaient des 

défis hors de portée. Pourtant, toute semaine sainte n’a de sens qu’avec l’issue de Pâques. À nous 

d’en témoigner. 
 

Il y a ici un équilibre à réaliser, entre les souffrances de la Passion et la joie de la Résurrection. La joie 

est d’autant plus grande que la souffrance est réelle. C’est le moteur qu’est l’espérance, qui habite la 

foi, qui se traduit alors en charité. Ainsi le projet de Dieu, « le vivre ensemble », redevient toujours 

possible. 
 

Dans la vie de chacun et chacune, il y a de ces moments d’épreuves et de bien-être. Ce n’est pas 

hors de ce monde en tension constante que Dieu nous appelle, mais au contraire, c’est à l’intérieur 

de ce monde que nous sommes conviés au témoignage de la réconciliation et de la paix. Souhaitons-

nous tous d’être dignes de témoigner de Pâques au lendemain de la Passion, « pour la gloire de Dieu 

et le salut du monde ». Vive le Christ ressuscité! 
 

OBJECTIF-VIE – ACCUEILLIR LE RESSUSCITÉ 
 

• Dans l’esprit de la communauté de Jérusalem (1re lecture), je m’engage à 

rendre service dans ma paroisse et à participer à une activité d’entraide. 
 

• Je me remémore certaines situations où j’ai eu du mal à vraiment 

pardonner et je prie l’Esprit Saint pour m’aider à y arriver. 
 

• Je reprends la lecture évangélique de ce dimanche et je réfléchis sur mon 

engagement actuel en tant que disciple-missionnaire. 
 

RÉLEXION DU PAPE FRANÇOIS 
 

Notre espérance s'appelle Jésus. Il est entré dans le tombeau de notre 

péché, il est parvenu jusqu'au point le plus éloigné où nous nous étions 

perdus, il a porté le poids de nos oppressions et, des profondeurs les plus 

sombres de notre mort, il nous a réveillés à la vie.  

Avec lui, transformer le monde. 



ST-ELZÉAR – samedi, 30 avril 2022 à 19h00 au Tremplin  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Richard Clairmont - Fabrique de St-Elzéar 
 

BONAVENTURE – dimanche, 1er mai 2022 à 09h15 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 1er mai 2022 à 09h30 
Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gracia Barriault (1er anniversaire) et Hector Barriault (15e anniversaire) - Maryse et Jacques 

Magella Dugas Lebrun - Marius et Dorys 

Parents défunts - Cyril Bernard 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Herméline Gauthier 
 

CAPLAN – dimanche, 1er mai 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts – Huguette 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 

Jules Paquet et Chantal Arsenault – Marthe Arsenault 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Claude Paquet et Réjeanne Bourdages 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 1er mai 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Raymonde Babin Cavanagh - Réal Bujold 

Jean-Yves Arbour - Rose-Annette Poirier et les enfants 

Parents défunts famille Poirier et Bourdages - la famille 

Yves Babin – Noëlla Bélanger 

Parents défunts Lepage et Leblanc - Joscelyne et Denis Lepage 

Gaby Brière - quête des funérailles 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Fernand O. Bujold 
 

BAPTÊME 
 

Loïc, fils de Francis Trudel et de Cassandra Babin à Bonaventure le dimanche, 1er mai à 14h00 
 

À NOS PRIÈRES 
 

Mme Marie-Paule Cayouette, épouse de M. Claude Dubreuil, décédée le 9 avril 

2022 au CHSLD de Charny à l’âge de 86 ans.  Elle était la belle-sœur de Marcelle 

Poirier et de Fernand Arsenault de Bonaventure.                                                                    
 

M. Jean-Guy Poirier de Bonaventure, décédé à l’hôpital de Maria le 13 avril 2022 

à l’âge de 59 ans.  
 

M. Raymond-Marie Arsenault prêtre, de Bonaventure, décédé à l’hôpital de Maria le 14 avril 2022 

à l’âge de 92 ans.  La famille recevra les condoléances le mardi, 26 avril 2022 en l’église de 

Bonaventure de 19h00 à 21h00 et également de 09h00 à 10h15 avant les funérailles qui auront 

lieu à 10h30 le mercredi, 27 avril 2022. 
  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 615.40$ 19.00$ 81.00$ 14 200.00$ 50 000.00$ 

Caplan 206.15$ --- 77.00$ 6 8000.00$  

St-Elzéar 97.60$ --- --- 495.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 324.00$ 27.00$ 75.00$ 950.00$  

St-Siméon 564.65$ 26.30$ 110.00$ 8 725.00$ 25 000.00$ 
 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 

Le vendredi, 29 avril 2022 à 13h30 à la Salle D du Centre Bonne Aventure, conférence sur la fraude 

financière chez les aînés avec Me Marlène Ferguson, juriste et avocate, comme conférencière. 

Venez en grand nombre; nous sommes tous concernés. Madeleine Jalbert, présidente 
 

PÈLERINAGE TERRE ET MER GASPÉSIE-LES ÎLES – 15e ANNIVERSAIRE 
 

Nous avons toutes les raisons de croire que le pèlerinage pourra avoir lieu cette 

année et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous activons à le 

préparer. C’est une année importante puisqu’il s’agira de la 15e édition officielle 

du « Pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-Les Îles » et que le diocèse de Gaspé fêtera 

son 100e anniversaire. Le pèlerinage aura lieu du 26 juin au 2 juillet 2022, de Pointe-

à-la-Croix à New Richmond. L’église de Carleton-sur-Mer sera le lieu de 

rassemblement quotidien. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et trouverez 

tous les renseignements nécessaires à ce sujet sur le site du diocèse de Gaspé. 

https://diocesegaspe.org/6455-2/ 
 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2022 - « BÉNÉVOLER CHANGE LA VIE » 
 

L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonctionnement de notre 

société, cette cause touche toutes les causes et bien au-delà. Elle change la vie de celles et ceux 

qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Faire don de soi c’est tout d’abord se faire don à 

soi-même d’un moment de plaisir et de bien-être. 
 

Par passion ou compassion, bénévoler change la vie. La vie des bénévoles avant tout ! En plus 

d’être une source de plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable impact sur notre 

bien-être physique et psychologique. Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de 

nouvelles personnes et de se faire du bien. C’est est un geste simple qui permet de soigner et 

anticiper plusieurs maux. 
 

Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Cela contribue à 

poser un geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Chaque 

acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact bénéfique auprès des bénéficiaires. Enfin, 

bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une puissante source de 

richesse collective. 
 

Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer dans un 

contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité. N’oubliez pas, changer une vie, 

c’est changer le monde ! https://www.fcabq.org/semaine-de-l-action-benevole/semaine-de-l-action-benevole-2022 
 

À TOUS NOS BÉNÉVOLES, MERCI, MERCI, MERCI DE VOTRE TEMPS! 


