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LA PAROLE QUI REDONNE VIE  
 

Dans sa mort, dans son inertie, Lazare ne peut pas s’extraire lui-

même de son tombeau.  Il faudra que la Parole de Jésus 

l’interpelle : « Viens dehors! » Cette parole lui permet de sortir de 

la mort et de la mise à l’écart. 
 

Nous aussi, comme Lazare mort et emmuré, laissés à nous-même, 

nous demeurons dans nos morts et dans nos liens.  Mais c’est bien 

cette même parole divine et prophétique qui nous est adressée 

encore aujourd’hui, et qui produit pour nous cette même grâce de vie et de liberté véritables.  

Par la voix de Jésus, Dieu nous appelle à la libération et à la résurrection de notre être, non 

seulement pour plus tard, mais dès maintenant. Il ne veut pas nous laisser dans nos enfermements 

et nos morts.  Il nous fait revivre et nous délivre. Comme à Marthe, le Seigneur nous demande : 

« Crois-tu cela? » Et comme Marthe, nous pouvons lui répondre de tout cœur : « Oui, Seigneur, je 

le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »  
 

Croire au Christ, c’est croire en son amour.  Comme chrétiens et chrétiennes, nous reconnaissons 

cet amour du Christ dans nos vies. Il nous transforme. Il nous fait revivre.  C’est cet amour qui a fait 

revivre Lazare. C’est dans cet amour que Jésus ressuscite pour nous donner la vie éternelle.  
(Extrait Vie Liturgique nº 460, page 26) 

 

OBJECTIF-VIE – OUVERTURE DU COEUR 
 

• Selon mes possibilités, je contribue à la campagne du Carême de partage de Développement 

et Paix (Caritas Canada). 
 

• Je me prépare déjà le cœur et l’esprit à l’approche de la Semaine sainte où nous célébrerons 

la passion et la résurrection du Seigneur. 
 

• Je rends grâce au Créateur, maître du temps et de la vie, pour le printemps tout juste 

commencé. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE (Vie Liturgique nº 460, page 28) 
 

C’est toi, Seigneur, notre vie. Par ta parole, tu as créé l’univers.  Cette 

parole, c’est ton Fils Jésus qui nous recrée maintenant en nous relevant 

de nos tombeaux et en nous appelant à sortir de nous-mêmes.  Loué 

sois-tu pour ce cri qui nous délie et nous pousse au dehors vers nos 

frères et sœurs qui ont besoin de ta présence. 
 

Loué sois-tu, Père, car, du néant, tu as créé l’univers par la puissance 

de ta parole. Béni sois-tu parce que tu appelles chacun et chacune 

de nous à la vie. 
 

Aujourd’hui, nous te rendons grâce, car tu nous sauves du péché et de la mort par ton Fils Jésus 

Christ qui meurt et ressuscite pour nous.  Nous chantons continuellement ton nom, car tu nous 

combles de ton Esprit pour que nous devenions les témoins de ton amour pour le monde. AMEN. 

Vivre ensemble la marche vers Pâques 



ST-ELZÉAR – samedi, 1er avril 2023 à 19h00 (Rameaux)                       

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Évariste Cayouette - ses enfants 
 

BONAVENTURE – dimanche 2 avril 2023 à 09h00 (Rameaux)  

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE – dimanche 2 avril 2023 à 09h00 (Rameaux) 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Gustave Barriault (1er anniversaire) - la famille 

Jean-Yves Brière (1er anniversaire) - Marie Laviolette 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Louiselle St-Pierre. 
 

CAPLAN – dimanche, 2 avril 2023 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Marcel Poirier – Diane et Donald Cyr 

Raynald Lepage – Chevaliers de Colomb 

Charles-Eugène Bourque – Jeannine Loubert 
 

CAPLAN – jeudi, 6 avril 2023 à 16h00 
Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents et amis défunts – Murielle et Marius Arsenault 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 2 avril 2023 à 11h00 (Rameaux) 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Paul Beaulieu – Patrice, Mariette et France Beaulieu 

Gilles Bélanger - Madone et les enfants 

Gilberte et Roméo Bujold - Richard Bujold 

Laurent, Martin, Jean-Marie et Paul-Émile Bujold - Réal Bujold 

Roger Bourdages – Valmont Poirier 

 

 

 

 

MESSE CHRISMALE 

La messe chrismale 

présidée par Mgr 

Gaétan Proulx aura 

lieu à Gaspé le 

mercredi, 29 mars  

à 10h30  

à la Cathédrale. 

Merci de prévoir 3$ pour 

l’achat de rameaux  

 lors des célébrations des 

1er et 2 avril prochains. 
 



À VOS PRIÈRES  
 

M. Réal Poirier, originaire de St-Siméon, décédé au Lac-Mégantic le 20 janvier 2023, 

à l`âge de 86 ans et 8 mois. Il était le fils de feu M. Narcisse Poirier et de feu Mme Ida 

Poirier. 
 

Mme Electa Bujold, épouse de feu M. Félix Henry de St-Siméon, décédée au Centre 

hospitalier de Maria le 4 mars 2023 à l’âge de 100 ans.  Ses funérailles auront lieu en 

l’église de St-Siméon le samedi, 29 juillet 2023 à 11h00. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

RAPPORT des QUÊTES de décembre 2022 au 19 mars 2023 

 Décembre Janvier Février Mars 

Bonaventure 2158.90$ 2251.85$ 1646.00$ 1330.70$ 

Caplan 954.80$ 779.00$ 576.15$ 424.55$ 

St-Elzéar 331.25$ 207.80$ 157.90$ 123.05$ 

St-Alphonse 768.00$ 549.50$ 457.00$ 290.50$ 

St-Siméon 730.60$ 251.00$ 459.60$ 543.25$ 
 

CHEMINEMENT CHRÉTIEN (CATÉCHÈSE) 

Dès maintenant, nous vous invitons à inscrire vos enfants au CHEMINENT CHRÉTIEN, anciennement 

appelé ‘parcours de catéchèse’, au bureau de votre fabrique respective.  Le cheminement peut 

être entrepris à n’importe quel moment et le déroulement vous sera expliqué dans une première 

rencontre avec un des responsables. Les seuls coûts sont ceux du matériel requis.  Merci de vous 

engager avec vos enfants dans ce cheminement. Votre pasteur, Angel José Rodriguez 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE BONAVENTURE 
 

Soirée de danse avec Martin Steven le samedi, 1er avril 2023 au Centre Bonne Aventure à compter 

de 20h30.  Cette danse est au profit des Filles d’Isabelle en collaboration avec le Club. Le coût 

d’entrée est de 7$. Venez passer une belle soirée! Lise Gendron, responsable 
 

REMERCIEMENTS 

Merci… un mot court et simple qui contient une infinité de gratitude pour les appels, les courriels, 

les bonnes pensées et les prières pour ma chirurgie et ma période de convalescence. J’ai 

beaucoup confiance dans leur efficacité! Le tout s’est si bien passé et continue de bien aller. Je 

prends cette belle, grosse bulle lumineuse d’amour fraternel et je la fais suivre à toutes les 

personnes en espérance de guérison, de soulagement de leur souffrance physique, morale ou 

émotionnelle… 
 

Merci à Juliette Arsenault, qui avait accepté avec Lisette Arsenault, de partager l’accueil à 

Bonaventure au bureau les mardis, mais qui n’a pu car elle s’est cassé l’épaule dans le temps des 

Fêtes.  Tu es incluse dans l’envoi de la bulle de guérison!  
 

Merci à Lisette Arsenault (Bonaventure), à Rodrigue Bourque et Regent Dion (Caplan) qui ont 

assuré l’accueil pendant mon absence.  Vous avez tellement bien fait ça, que les mises à jour se 

sont faits en toute simplicité et sans stress.  Merci à l’infini de m’avoir accordé tout le temps dont 

j’avais besoin pour me reposer et guérir.  
 

Merci aussi à vous tous pour votre compréhension et patience dans l’attente du retour du feuillet.  

Je suis bien heureuse d’être de retour parmi vous pour vous le produire, répondre à vos demandes 

et vous rendre service. Avec toute ma reconnaissance!  Miriam 


