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HOMÉLIE DE JOS DESCHÊNES – C’EST EN CE MOMENT 
 

C'est maintenant que j'ai besoin de toi. En lisant l'Évangile de ce dimanche, un 

souvenir est remonté à la surface de ma vie. Un jour, je fais une marche sur un 

quai dans la paroisse où je me trouvais. En sortant du quai je rencontre une 

voiture qui file vers le bout du quai. Quelques minutes plus tard, alors que je 

déambulais lentement sur le trottoir, une voiture s'arrête près de moi et l'homme 

me dit: « Jos aurais-tu quelques minutes pour moi? »  J'allais à un rendez-vous, 

mais je prends le temps de m'asseoir avec lui. Il me dit: « Ma femme vient de me 

quitter, et j'allais me jeter au bout du quai avec mon enfant. Quand je t'ai vu, je me suis dit que tu 

pouvais sans doute m'aider. » J'ai pensé à mon rendez-vous : qu'il attende, c'est à ce moment-ci que 

Dieu a besoin de moi. Et j'ai pris le temps nécessaire avec lui. Je me suis rappelé un enseignement de 

Jean Vanier commentant l'Évangile du Bon Pasteur aux prêtres, C'est à ce moment-là que Jésus a 

besoin de vous et non le lendemain.  
 

Sur la route de l'Évangile de notre dimanche, Jésus rencontre trois bons messieurs à qui il dit: Aujourd'hui, 

j'ai besoin de toi. L'un dit: « Je te suivrai partout où tu iras. » Il ne sait pas en quoi il s'engage et Jésus le 

rappelle à l'ordre. Le second lui dit: « Laisse-moi aller enterrer mon père. » Et le dernier: » Laisse-moi aller 

faire mes adieux aux gens de ma maison. » Ces personnages bien intentionnés ont d'autres intérêts 

plus importants.  Très souvent dans nos vies nous avons des relations qui nous semblent importantes et 

viennent briser notre mission. Le moment le plus important de notre vie est le moment présent, celui 

que je suis en train de vivre. Combien de fois aimerions-nous être partout à la fois, répondre à toutes 

les demandes ou les attentes. Au téléphone j'essaie de répondre à deux ou trois appels à la fois... 

Apprendre à vivre le moment présent est souvent difficile mais combien important. 
 

J'ai entendu souvent et je l'entends encore: « Si j'étais le bon Dieu celui-là je lui ferais sécher la langue, 

ou je lui couperais la main, je lui arracherais un œil... » C'est ce que les apôtres ont exprimé à Jésus. 

Devant le refus d'accueil des Samaritains, ils dirent à Jésus: « Veux-tu que nous ordonnions qu'un feu 

tombe du ciel et les détruise ». Jésus est en route vers Jérusalem et les Samaritains détestent les juifs 

religieux, alors l'accueil est très mitigé.  C'est aussi parfois notre réaction comme je le disais auparavant. 

Mais Jésus n'est pas venu pour punir ou détruire, mais aimer et faire grandir. Jésus ne veut pas 

simplement pardonner, il veut surtout accompagner pour faire grandir et changer les mentalités. Dans 

notre monde d'aujourd'hui où la violence, les guerres, les agressions se multiplient, un monde où les 

échecs, la pauvreté, les frustrations font monter la colère et souvent la vengeance, nous avons besoin 

de méditer longuement ce texte d'Évangile pour changer notre mentalité et accompagner ces 

personnes blessées.  
 

Aujourd'hui, Jésus chemine avec moi sur la route de ma vie et m'adresse à l'occasion la même 

demande: Suis-moi, c'est aujourd'hui que j'ai besoin de toi.  Cette invitation m'arrive d'une personne 

malade, d'un vieillard seul qui s'ennuie, un jeune couple en difficulté et que sais-je encore. C'est à moi 

à décider si j'ai d'autres engagements plus pressants ou qui m'intéressent davantage. Je suis un être 

de relation et de communion; l'Eucharistie est le sacrement de la communion qui me rend plus apte à 

répondre OUI à cette invitation de communion ou d'aide que le Seigneur m'adresse et qui m’arrive 

par un voisin, un proche ou encore par quelqu'un que je ne voudrais pas rencontrer.  
 

http://www.avanceaularge.com/homelies/item/2181-c-est-en-ce-moment-luc-9-51-62 

Toujours en route, jamais déracinés… 



BONAVENTURE – dimanche, 3 juillet 2022 à 09h15         ST-ELZÉAR – samedi, 2 juillet 2022 à 19h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur          Célébration de la Parole 

Jean-Paul et Yvette Bujold – Pierrette 

Parents défunts famille Polydore et Eveline Arsenault – Pauline et les enfants 

Normand, Jacqueline et Réal – Bernard et Chantal 

Laurienne et Gaston Arsenault – Réjean et Monique 

Rémi Arsenault – Fernande 

Elzéar et Dany Samson – Simone et Monelle 

Parents défunts familles Bourdages, Arsenault et Poirier – Louise Couture 

Lucille et Jules Cayouette – Monique et Roland 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 3 juillet 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Antoinette Dubé - parents et amis 

Johanne Dugas et Paul-Auguste St-Pierre - Guylaine et Nicol 

Gracia Leblanc Barriault - Maryse et Jaques 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Herméline Gauthier 
 

CAPLAN – dimanche, 3 juillet 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Hélène Ferlatte et Eugène Arsenault – Benoit et Christian 

Jacqueline Bérubé – Guy et Rachel 

Magella Bernard – Claude Barriault 

Paul, Guy et Réjeanne - Lisette 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Réjeanne Babin 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 3 juillet 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lérida Roberge - quête des funérailles 

Claudette Bélanger (12e anniversaire) - Jacques Lepage 

Yvette, Jean-Paul et Rolande - Johanne 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Parents défunts famille Poirier et Bourdages - la famille 

Victoria Cavanagh - Réal Bujold 
 

FUNÉRAILLES PRÉVUES EN JUILLET 

Mme Marguerite Bourdages : samedi 2 juillet à 11h00 - Bonaventure 

Mme Magella Bernard : samedi 9 juillet à 11h00 (condoléances dès 10h00) - Caplan 

M. Elphège Glazer : vendredi 15 juillet à 14h00 (condoléances dès 13h00) - Caplan 

Mme Délima Arsenault :  samedi, 16 juillet à 09h00 (condoléances dès 08h00) – St-Siméon 

M. Magella Babin : samedi, 16 juillet à 11h00 (condoléances dès 10h00) - Caplan 

Mme Ghislaine Arsenault : samedi, 16 juillet à 11h00 - Bonaventure 

M. Yvon Guy Bujold : vendredi 22 juillet à 11h00 (condoléances dès 09h00) – St-Siméon 

Mme Chantal Arsenault : vendredi 22 juillet à 14h00 - Bonaventure 

M. Jean-Yves Brière : samedi, 23 juillet à 11h00 (condoléances dès 10h00) – St-Alphonse 

Mme Gisèle Arsenault : mardi, 26 juillet à 11h00 - Caplan 

M. Raymond Barriault : mercredi 27 juillet à 14h00 – St-Alphonse 

 



COMMÉMORATION À L’ÉGLISE (précédent la mise en terre) 

Mme Laetita Fournier, M. Paul et Mme Michèle Babin : samedi 2 juillet à 13h00 - Bonaventure 

M. Jean-Pierre Thibault : samedi, 9 juillet à 11h00 - Bonaventure 

Mme Hermine Babin : samedi 30 juillet à 11h00 - Caplan 

M. Jean-Claude Arsenault : samedi 30 juillet à 11h00 – St-Alphonse 
 

RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 425.05$ 17.30$ 20.00$ 16 600.00$ 50 000.00$ 

Caplan 272.55$ --- --- 7 740.00$  

St-Elzéar 65.05$ --- --- 815.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 162.00$ 14.50$ 149.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 77.10$ 7.30$ 51.00$ 10 730.00$ 25 000.00$ 
 

 

LA CROIX PÈLERINE  
 

Depuis le 18 avril dernier, la croix pèlerine voyage partout en Gaspésie et 

aux Îles-de-la-Madeleine. Chaque secteur pastoral recevra la Croix 

pèlerine du 100e anniversaire du diocèse de Gaspé. Des célébrations sont 

prévues autour de la Croix.  Le secteur pastoral ‘Au CŒUR de la Baie’ 

recevra la croix pélerine du 3 au 15 juillet.  
 

• 3 juillet : St-Alphonse messe de 09h30 - St-Siméon messe de 11h00 

• 9 juillet : St-Elzéar messe de 19h00 

• 10 juillet : Bonaventure messe de 09h15 - Caplan messe de 11h00 
 

OBJECTIF-VIE – SUIVRE JÉSUS AU QUOTIDIEN 
 

• J’effectue un retour sur mon quotidien des dernières semaines et j’y discerne les signes et les 

appels du Seigneur au fil des événements et des rencontres que j’ai faites. 
 

• Je me dispose à répondre librement aux inspirations qui surgiront dans la prochaine semaine.  

Je demande à l’Esprit Saint de m’accompagner pour mieux suivre Jésus, devenir son disciple et 

son témoin. 

 

INTENTIONS À PRIER 
 

• Présentons au Seigneur les jeunes qui répondent avec générosité à ses 

appels : qu’ils découvrent la joie d’être envoyés dans le monde. 
 

• Prions le Seigneur pour celles et ceux qui restent sourds à la parole du 

Seigneur : qu’ils trouvent sur leur route des témoins vivants de l’accueil 

du Seigneur. 
 

• Implorons le Seigneur pour les femmes et les hommes qui manquent 

de liberté intérieure ou qui connaissent des formes d’esclavage : que 

s’ouvrent pour eux des chemins de libération. 
 

• Demandons au Seigneur de regarder les jeunes qui passent des 

examens ou des concours : qu’ils voient le fruit de leur travail.  
 

(Les Cahiers Prions en Église nº 280, page 73) 
 

 

BONNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE AUX ÉTUDIANTS ET AUX ENSEIGNANTS! BON ÉTÉ! 

 

Nous avons besoin 

de rêver, aussi en 

tant qu'Église, nous 

avons besoin de 

l'enthousiasme, nous 

avons besoin de 

l'ardeur des jeunes 

pour être des 

témoins de Dieu qui 

est toujours jeune!  
 

Pape François 


