
 
 

    MOT DU PASTEUR
 

Bonjour chers paroissiens et paroissiennes.  
 

J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes en vos bulles de maisonnées, en 

gardant la distanciation requise .Pour ma part, j’ai soupé virtuellement avec mes 

enfants le 26 décembre au soir C‘est en cette journée que tous et toutes avions 

l’occasion de nous rencontrer au presbytère d’Acton Vale, voilà trois ans déjà.  Je 

suis arrivé à Chandler le 04 janvier 2018 et ici parmi vous "Au Cœur de la Baie", le 

01 août 2019.  Depuis, malgré mon opération à la hanche et la pandémie, nous 

avons passé de bons moments ensemble. 
 

Ce fut une expérience enrichissante sur plusieurs facettes dans mon rôle de curé, 

et d’autres plus négligeables. Pour le moins bon, c’est du passé, car mon prieur 

provincial m’a rappelé à mon couvent Saint-André-Apôtre, à Acton Vale auquel 

je suis assigné de famille.   
 

Je serai encore avec vous jusqu’au 29 janvier à Caplan à 09h00 pour ma dernière 

célébration eucharistique avec vous et avec un dernier temps d’adoration, 

devant Jésus Eucharistie. 
 

Vous me manquerez, ainsi que ce beau coin de terre de la Gaspésie.  Je vous 

garde tous et toutes dans mon cœur.  Je remercie les personnes qui se sont 

occupées  de mon bien-être depuis le 01 août 2019.  Je ne veux pas les nommer 

au risque d’en oublier.  

 

Merci à vous tous et toutes, et bon cheminement spirituel.  Il 

ne faut pas lâcher.Ca va bien aller! P. Jacques Vézina o.s.m 

 

                                                                                                                           

Réflexion de l’évangile selon Matthieu Épiphanie 2021-01-03 
 

Souvent, cela ne prend pas grand-chose pour que notre cœur s'ouvre à l’amour 

de quelqu’un et encore moins aux mystères de Dieu et de son amour pour 

chacun et chacune de nous personnellement.  Dans la vie de tous les jours, 

l’amour naît quelque part entre deux personnes par une étincelle, qu’on appelle 

le coup de foudre.   
 

Du côté de l’amour mystérieux de Dieu pour nous, il n’en faut pas plus qu’une 

simple expérience de relation vécue avec lui dans la foi, ou comme pour les rois 

mages d’une étoile qui nous appelle à sa suite, et j’irais même jusqu’à dire, d’un 

simple mot qui nous rejoint au plus profond de notre être.  Tous ces petits riens 

peuvent nous conduire à la conversion au "Dieu fait Homme".   
 

L’Évangile selon saint Matthieu, nous relate aujourd’hui un passage du livre de 

Michée qui exhortait le peuple choisi à croire à la venue du Messie : «Et toi 

Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de 

Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël.»  (Mi. 5, 1) 

Devenez, ces mages à qui Jésus se manifeste aujourd’hui.  P. Jacques Vézina o.s.m 

 

(en guise de bénédiction du JOUR DE L’AN) PRIÈRE…   
 

Chers enfants, chers petits-enfants, chers vous autres ici présents, vous que j’aime 

et que j’admire, vous qui me faites peur parfois et qui me contestez à votre 

manière… Peut-être avons-nous des difficultés à nous comprendre?  Peut-être 

avons-nous à nous pardonner, à nous retrouver ?  Je veux aujourd’hui dire du bien 

de vous, dire du bien pour vous, que votre visage s’éclaire et s’illumine.  Que Dieu 

tourne vers vous son visage, qu’il se penche sur chacun avec amour et 

bienveillance.  Que chacun de vous accepte le visage des autres sous le regard 

de Dieu.  Il est court, le temps qu’il nous reste, le temps d’apprendre, le temps 

d’aimer, le temps de découvrir tout ce qu’il nous reste à vivre quand on arrive à 

l’essentiel.  À chacun, chacune, BONNE ANNÉE dans la PAIX du Seigneur.  Amen 
(André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

 

 

 

 

 



1ER JANVIER : SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
 

À celle qui est infiniment touchante, parce qu’elle est infiniment touchée.  À celle 

qui est toute Grandeur et toute Foi, parce qu’elle est toute Charité.  JE TE SALUE 

MARIE. (Charles Péguy) 
 

La fête de Marie, Mère de Dieu est une belle occasion de rendre grâce à la 

PRÉSENCE de Dieu dans notre monde.  Quel merveilleux mystère d’un Dieu qui se 

fait l’un de nous… AVEC-NOUS.  Marie a accueilli dans la foi ce don de Dieu; elle 

a eu foi en Sa Parole.  Qu’à notre tour, nous puissions entrer dans cette nouvelle 

année dans la foi et l’espérance de voir se réaliser les promesses de Dieu en nous, 

avec nous.  À l’exemple de Marie, prenons le temps de regarder ce qui se passe 

en nous et autour de nous et de le méditer dans nos cœurs à la lumière de la 

Parole de Dieu.  CR  

 

 BÉNÉDICTION DE DIEU…

La BÉNÉDICTION de Dieu, ce n’est pas une parole magique ni une parole en l’air.  

C’est une parole qui a du poids.  La BÉNÉDICTION de Dieu, c’est une parole qui 

l’engage d’abord Lui, Dieu… C’est une parole qui nous engage nous aussi avec 

Lui.  Être sûrs de la BÉNÉDICTION de Dieu, c’est un chemin de foi!  C’est un chemin 

d’espérance!  C’est aussi un chemin d’AMOUR et de PAIX qui nous rapproche 

davantage de Dieu et des uns des autres.  CR 

UNE PRÉSENCE QUI SE DONNE… 
 

En ce début de nouvelle année, qui est souvent le temps des 

résolutions et des projets, nous sommes invités à regarder 

aussi ces présents des mages à l’Enfant comme une 

invitation à la réflexion personnelle.  Si nous avions à porter 

l’Évangile au bout de notre rue, de notre quartier, ne le 

faisons pas les mains vides.  Que notre présence, nos paroles 

et nos simples petits gestes soient notre OR, notre ENCENS ou 

notre MYRRHE…  En donnant de nous-mêmes, de notre temps, de notre 

disponibilité, de nos forces, de notre potentiel de VIE, nous irons à la rencontre de 

l’autre/AUTRE.  Ainsi nous serons, à notre tour, signe de Dieu durant cette nouvelle 

année… CR 

 

PRIONS… 

Seigneur mon Dieu, ce que tu me dis quand je regarde 

l’Enfant de la crèche, c’est qu’il faut se déplacer pour 

te rencontrer dans l’humilité et la fragilité.  J’entends la 

Parole que tu adresses à toute l’humanité en attente : 

« Ne crains plus, je suis avec toi pour toujours, je 

m’engage avec toi dans ton histoire.  Je mets en toi 

tout mon amour et mon espérance. »  (Prier la Parole) 

Votre cœur s'est mis en route vers Dieu en même temps que vos pas se  

dirigeaient vers Bethléem.  Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche  dès 

l'instant où vous l'avez entreprise. Vous le cherchiez donc, lui, le Salut.  Vous le 

cherchiez au firmament du ciel, mais aussi dans votre cœur ; dans le  silence mais 

aussi dans les questions posées aux hommes.  Quand, arrivés près de l'Enfant, vous 

vous agenouillez devant lui, vous offrez l'or de votre amour, l'encens de votre 

vénération,  la myrrhe de vos souffrances devant la Face du Dieu invisible (...).    

Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu !  Allons, en route !   Oublie le passé, il  

est mort ! La seule chose qui te reste, c'est l'avenir.   Regarde donc en avant : la 

vie est là et ses possibilités entières, car on peut toujours trouver Dieu,  toujours le 

trouver davantage.  Un atome de réalité surnaturelle  a tellement plus de prix que 

nos rêves les plus grandioses : Dieu est l'éternelle jeunesse et il n'y a point de place 

pour la résignation dans son Royaume !    
Méditation inspirée d'un texte de jésuite Karl Rahner (1904-1984) 

 

 



AUX PRIÈRES 
 

MARIE-PAULE BÉLANGER, épouse de feu Fortunat Robichaud de Timmins (ON), 

décédée le 28 décembre 2020, à l’âge de 95 ans et 4 mois.  Elle était la fille de 

feu Ludger Bélanger et de feu Amanda Gendron et la sœur d’Éliane Bélanger de 

Caplan. 
 

GEORGES ARSENAULT, époux de Myra Marsh de New-Carlisle, décédé le 24 

décembre 2020, à l’âge de 73 ans.  Il était le fils de feu Isidore Arsenault et de feu 

Germaine Arbour de Bonaventure. 
 

RÉMI ARSENAULT, époux de Denise Horth de Ste-Julie, décédé au CHUM de 

Montréal, le 26 décembre 2020 à l’âge de 60 ans. Il était le fils d’Adéodat 

Arsenault et d’Annette Ferlatte de Bonaventure. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

MERCI !  MERCI !  MERCI ! 

Un gros MERCI à tous ceux et celles qui ont préparé le 

nécessaire aux fêtes de Noël et qui ont si généreusement 

donné de leur temps et de leurs talents.  Même si nos 

rassemblements furent annulés, vous avez contribué 

largement à embellir nos églises, faire résonner vos plus 

beaux chants de Noël, et à donner du sens à notre cheminement de foi.  MERCI 

pour votre générosité et votre disponibilité; MERCI d’être là, au cœur de nos vies; 

MERCI pour votre présence et votre amour fraternel, reflets de votre engagement 

dans votre paroisse et notre secteur.   

 

Que Dieu vous donne la grâce de continuer d’être des témoins heureux de son 

Fils, Jésus Christ.  Soyons unis dans la prière, en Jésus, l’EMMANUEL.  (Chantal R.) 
 
BUREAUX FERMÉS 

En raison des consignes gouvernementales en vigueur pour la période des Fêtes, 

le bureau de la Fabrique de Bonaventure sera fermé le 5 janvier.  Le bureau de la 

Fabrique de Caplan sera fermé le 6 janvier. Les bureaux des trois autres fabriques 

seront fermés jusqu’au11 janvier 2021.  Je profite de l’occasion pour souhaiter à 

tous un temps de calme, repos et sérénité.  Avec le cœur et l’esprit joyeux, les 

Fêtes pourront l’être aussi en dépit des circonstances.  En espérant être en mesure 

de vous accueillir. Miriam 

 

AVIS IMPORTANT 

Toutes les églises du secteur seront fermées jusqu’au 11 janvier 2021. Les intentions 

de messe seront reportées.  

 
BONNE ET SAINTE ANNÉE 2021 ! 

 
Que 2021 NOUS APPORTE  

QUE DU BEAU, DU BON ET DU BIEN ! 


