
 
- MOT DU PASTEUR  Visuel du 3e et 4 e dimanche du Carême. 

Suite aux recommandations des instances gouvernementales et ecclésiales nous 

n’avons pas eu de messe le 14 et 15 mars dernier.   
 

Voilà pourquoi il y aura une description du visuel comprenant le 3e et 4e 

dimanche ensemble.   
 

Donc, nous avons en ce 4e dimanche du Carême, une femme et sa fille qui 

viennent rejoindre le groupe.  Et comme le dit l’évangile de saint Jean de ce 

jour : Le Christ est venu dans le monde pour apporter la lumière à celles et ceux 

qui acceptent de la recevoir. 
 

Alors, devenons ces personnes qui encore aujourd’hui viennent au Christ et 

acceptent de marcher à sa suite.  P. Jacques Vézina O.S.M. 
 

eRÉFLEXION DES TEXTES 4  DIMANCHE DU CARÊME – Jean 9, 1-41 
 

« Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus différemment des autres 

interventions miraculeuses qu’il a accomplies, va vers l’aveugle 

au lieu que celui-ci vienne à lui.   
 

Jésus ne lui demande pas non plus s’il veut être guéri, il prend 

de la boue, la lui met sur les yeux et lui dit d’aller se laver à la 

piscine de Siloé.  Ce nom Siloé veut dire en hébreux «Envoyé».  Le mot utilisé veut 

établir un rapport entre les eaux bénéfiques de la piscine et l’Envoyé par 

excellence du Père, Jésus lui- même. 
 

L’eau de cette piscine préfigure aussi la fontaine baptismale qui fait de l’aveugle 

un "envoyé".  Par cette eau l’aveugle a été guéri de toutes imperfections et 

envoyés en mission dans son milieu. L’évangile du jour vient transformer notre 

regard sur notre mission de baptisés.  P. Jacques Vézina O.S.M. 
 

OBJECTIF-VIE – VIVRE DANS LA LUMIÈRE DU CHRIST 

  « Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. » (2e lecture) Je renonce à 

certaines habitudes ou à des comportements qui m’empêchent de vivre dans 

la lumière du Christ. 
 

 « Crois-tu au Fils de l’homme? » (lecture évangélique). Je choisis un moyen de nourrir 

et approfondir ma foi d’ici la fin du Carême : prière, lecture, retraite, formation 

biblique, partage de la Parole… 
 

GRANDIR DANS LA FOI… 

Les rencontres de PARTAGE autour de la PAROLE sont annulées.  

Jamais nous n’avons eu autant envie d’être ensemble… restons unis 

dans la prière et la confiance. Voilà pour nous de nouvelles 

expériences de communion et de fraternité.   
(Chantal R. pour l’Équipe du Secteur Pastoral) 

 

À NOS PRIÈRES 
 

 François Bélanger, époux de feu Carmelle Robichaud de Timmins (ON), 

décédé le 18 mars 2020, à l’âge de 89 ans.  Il était le fils de feu Ludger 

Bélanger et de feu Amanda Gendron, et le frère d’Éliane de Caplan. 
 

 Nicole Babin, épouse de feu Réginald Poirier (anc. de New-Carlisle), décédée 

à la Résidence St-Joseph de Maria, le 11 mars 2020, à l’âge de 82 ans.  Elle 

était la fille de feu Édouard Babin et de feu Blanche Pitre de Bonaventure. 
 

 Donald Cyr, époux de Gisèle Lavigne, décédé le 21 février 2020 à Gatineau à 

l’âge de 74 ans. Il était le fils de feu André Cyr et feu Lucie Poirier de Caplan, 

ainsi que le  frère de Paul-Eugène et Marie-Laure et de Françoise de Caplan. 
 

 Victor Henry, époux d’Élise-Anna Poirier de St-Eustache, décédé le 19 février à 

l’âge de 74 ans.  Il était le fils de feu Yvon Henry et de feu Rita Babin de 

St-Elzéar, ainsi que le frère d’Alyre Henry et le beau-frère de Lucille Poirier (feu 

Jean-Yves) de Bonaventure.      
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

Dieu est proche et nous demande d'être proches les uns des autres. En ce 

moment, nous ne pouvons être proches physiquement par peur de la 

contagion, mais nous pouvons éveiller en nous une attitude de proximité: 

avec la prière et l'aide réciproque. Pape François 



Message de Mgr Gaétan Proulx, O.S.M. - Évêque de Gaspé, 
 

Frères et sœurs bien aimés, 
 

Aujourd’hui même, 16 mars 2020, le Bureau de l’Évêque s’est réuni autour de moi, 

pour préciser les mesures concrètes à prendre sur le terrain dans notre Église en 

Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, en raison des directives successives 

qu’émettent nos autorités civiles et ecclésiales depuis l’éclosion du coronavirus. 

Cette rencontre nous a aussi permis de fournir quelques réponses aux multiples 

préoccupations de nos confrères, de nos fidèles et de nos communautés.  
 

Nous partageons les inquiétudes de toutes nos communautés en Gaspésie et 

aux Îles-de-la-Madeleine. Nous portons cette situation dans la prière, implorant 

Dieu de nous délivrer du mal.   
 

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les consignes des différents 

paliers du Gouvernement (fédéral, provincial, municipal) face à la gestion de la 

crise. Nous invitons donc nos fidèles à suivre les informations données par les 

médias officiels, sans céder à la panique. L’Église catholique dans notre pays, à 

travers la Conférence des Évêques Catholique du Canada (CECC) et 

l’Assemblée des Évêques Catholiques du Québec (AECQ), suit la situation de 

près et réagira chaque fois qu’il sera nécessaire pour ajuster les mesures 

publiques et ses propres directives.  
 

Quant à savoir ce qui se passe pour les célébrations, nous devons nous référer 

aux réponses fournies dans les directives successives du Gouvernement et de 

l’AECQ. Il est important de ne prendre aucun risque, ni pour soi-même, ni pour les 

autres. Je tiens cependant à apporter les précisions suivantes. 
 

Célébrations dominicales 

Jusqu’à nouvel ordre, les messes du dimanche sont toutes annulées dans les lieux 

de cultes. Nous suivrons le cours des événements : advenant que la crise passe 

et que nos dirigeants baissent le niveau d’alerte, nous nous ajusterons et nous 

reprendrons alors, en son temps, nos célébrations dominicales.  
 

Nous faisons remarquer qu’il y a plusieurs ressources en lignes ou sur certaines 

chaînes de télévision pour suivre la messe dominicale; la messe sur la chaîne SRC 

de Radio-Canada est toujours diffusée les dimanches. 
 

Au niveau diocésain, nous sommes en train de vérifier comment nous pourrions 

faire une entente avec les différentes télévisions communautaires de notre 

région, pour qu’elles puissent diffuser une messe célébrée en privé sur leur 

plateforme. Nous verrons aussi comment mettre les radios (communautaires) à 

contribution.  
 

Célébrations en semaine 

Elles sont simplement toutes annulées, sans aucune restriction. Cependant, rien 

n’empêche nos prêtres de célébrer la messe quotidienne en privé chez eux. Ce 

sera d’ailleurs une occasion de plus pour porter leur communauté dans la prière 

et joindre leurs supplications à celles du peuple chrétien en ce temps de crise.  
 

Baptêmes, mariages, funérailles, sépultures, et autres célébrations 

L’interdiction de rassemblements, telle qu’elle est demandée par nos autorités 

civiles, nous oblige à reporter certaines célébrations rituelles. 
 

Les baptêmes : jusqu’à nouvel ordre, les célébrations de baptême, sont toutes 

reportées, sauf pour les cas de danger de mort. Les prêtres, les diacres et les 

agents de pastorale sont tenus de prévenir les familles, et de ne pas prendre de 

nouveaux engagements. 
 

Les mariages : on peut continuer les rencontres de préparation en vue des 

mariages. Cependant, pour ce qui est des célébrations de mariage, si elles sont 

prévues ces jours-ci, les pasteurs sont invités à demander aux couples de les 

reporter. De toute façon, il faut prévenir les couples que les mariages 

programmés pour l’été pourraient être reportés, si la crise du coronavirus 

perdure. 
 

Les funérailles et les sépultures : toutes les célébrations de funérailles et de 

sépultures sont reportées, jusqu’à nouvel ordre. Les pasteurs verront les 

arrangements à faire avec les familles pour que, une fois la crise passée, ces 

célébrations puissent se tenir.  
 

Ministère des prêtres 

Nos prêtres plus âgés (70 ans et plus) ne sont pas disponibles pour le service 

pastoral, pas même pour aller visiter les malades ou leur porter la communion. 
 

Cependant, tout en prenant les mesures de protection nécessaire, les prêtres 

plus jeunes sont invités à garder le contact avec leurs fidèles, spécialement avec 



les personnes âgées ou malades, en les écoutant au téléphone ou même en les 

visitant. 
 

Pour le personnel pastoral en milieu hospitalier ou carcéral, il est important de 

suivre les directives émises par le gouvernement ou par chaque centre hospitalier 

ou maison d’hébergement. En l’absence de directives claires, qu’il procède 

selon leur bon jugement. 
 

Autres rassemblements à l’église (assemblées de fabrique, bureau de fabrique) 

Dans nos communautés, plusieurs de nos bénévoles ou salariés pourraient être 

touchés par les mesures gouvernementales qui demandent aux personnes âgées 

de 70 ans et plus de ne pas sortir. Nous demandons donc à ces personnes 

concernées de rester chez elles, de ne pas se présenter dans leur lieu de travail, 

et si possible de travailler depuis la maison.  
 

Nous demandons aussi aux assemblées de fabrique de reporter les rencontres 

qui ne sont pas essentielles, et d’utiliser les autres moyens de communication 

pour délibérer en cas d’urgence. 
 

Messe chrismale 

La messe chrismale n’aura plus lieu à Nouvelle cette année; on pourrait y aller 

l’année prochaine. Nous remercions la Télévision Communautaire de Grande-

Rivière (TVC-GR) qui a accepté de diffuser en direct une célébration privée de la 

messe chrismale où l’évêque bénira les huiles saintes et consacrera le Saint-

Chrême. Cette célébration aura lieu le 8 avril (Mercredi Saint) à 10h30.   
 

Semaine Sainte et Pâques 

Selon l’évolution de la situation, il se peut que les célébrations de la Semaine 

Sainte (Dimanche des rameaux, jeudi saint, vendredi saint, veillée pascale et jour 

de Pâques) soient annulées. Si tel est le cas, nous trouverons un autre moyen de 

vivre ces jours dans la foi et l’espérance. 
 

Situation des membres aux Services diocésains 

Les personnes auxquelles notre gouvernement a demandé de rester chez elles 

en raison de l’âge (70 ans et plus) et qui sont membres des services diocésains, 

respectent-elles aussi, les consignes faites. Vous ne pourrez donc pas les appeler 

au bureau.  
 

Chers frères et sœurs en Gaspésie at aux Îles-de-la-Madeleine, je vous invite, en 

ce temps d’inquiétudes et d’incertitudes, à unir vos prières à celles de tout le 

Peuple de Dieu. Je suis convaincu que Dieu, qui nous a destinés pour la Vie, nous 

sauvera de ce fléau qui frappe actuellement notre monde. 
 

Je finis, en vous invitant à dire toute prière qui vous vient du cœur, ou celle-ci que 

j’emprunte à Mgr Bruno Forte :  
 

Seigneur Jésus, Sauveur du monde, Espérance qui ne décevra jamais, 

prends pitié de nous et délivre-nous de tout mal! 

Étends ta main bienveillante, nous t’en prions, sur l’humanité entière, 

afin que soit vaincu le fléau de ce virus qui se propage,  

que les malades retrouvent la santé,  

que soient préservées les personnes de toute maladie 

et que soient soutenus ceux qui œuvrent pour le bien-être de tous. 

Montre-nous ton visage de miséricorde et, dans ton grand amour, sauve-nous. 

Nous te le demandons par l’intercession de sainte Marie, ta Mère et notre mère, 

qui nous accompagne fidèlement.  

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BON TEMPS DE  

SOLIDARITÉ ET DE 

 VIGILANCE !  

INTENTIONS DE MESSE REPORTÉES 

Pour ceux et celles qui avaient demandé une intention de messe pour une 

date dont la célébration a été annulée, nous vous invitons à communiquer 

avec la secrétaire de votre paroisse en temps et lieu pour la replacée à 

une date ultérieure.  Merci de votre compréhension! 


