
 

 
MOT DU PASTEUR    
 

J’aimerais adresser à Dieu les demandes suivantes, à la fin de cette semaine de 

l’unité des chrétiens. 
 

1. Donne-nous assez de foi pour croire en Toi, en ceux et celles qui  nous 

entourent et en nous-mêmes.  
 

2. Donne-nous assez d’amour pour aimer ceux et celles que Tu as mis autour de 

nous, sans les juger.  
 

3. Donne-nous assez d’espérance pour souhaiter le succès malgré les difficultés. 
 

4. Donne-nous assez de miséricorde pour pardonner à ceux et celles qui nous 

ont blessés. 
 

5. Donne-nous assez d’humilité, afin que nous puissions reconnaître nos 

faiblesses, nos erreurs, nos manquements et que nous acceptions Ton aide et 

celle que Tu nous envoies par les autres. 
 

6. Donne-nous assez de dévouement, afin que nous puissions donner sans 

compter. 
 

7. Donne-nous assez de patience pour savoir attendre. 
 

8. Donne-nous assez de persévérance pour ne pas abandonner. 
 

9. Donne-nous assez de discernement, afin de connaître la différence entre le 

bien et le mal. 
 

10. Donne-nous assez de force pour que nous puissions vivre suivant les fruits de 

l’Esprit. 
 

11. Donne-nous assez de sagesse pour apprendre en voyant vivre les autres. 
 

12. Donne-nous assez de fermeté, afin que nous soyons capables de nous 

imposer une bonne discipline de vie. 
 

13. Donne-nous assez de reconnaissance pour que nous puissions Te remercier, Te 

louer, Te bénir, Te rendre grâce pour tout ce que Tu fais pour nous.  AMEN 
 

P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  DDUU  33ee  DDIIMMAANNCCHHEE  OORRDDIINNAAIIRREE  BB    
 

Ce 3e dimanche du temps ordinaire de l’année liturgique B, commence par 

l’Évangile selon saint Marc, avec l’annonce du message central de la foi : « La 

Bonne Nouvelle du Règne de Dieu est venu, par Jésus, jusqu’à vous.» 

Son message tient en quelques mots : «Le Règne de Dieu est tout proche.  

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.»  Cette proclamation, ou je dirais même, 

cette invitation est toujours actuelle.  Jésus veut, par ces paroles, vous inciter à le 

suivre sur le chemin de l’évangélisation comme il l’a fait avec ses premiers 

disciples : Simon, André, Jacques et Jean. 

Jésus vous appelle tous et toutes à vous unir à lui dans la prière pour le Règne de 

Dieu.  Car voici que Jésus vous appelle encore : “Un autre Règne est  là, présent 

dans vos existences et dans vos sociétés : le Règne du Dieu de la Paix, de la 

Justice et du Bonheur”.  Croyez à cette Bonne Nouvelle et prenez les initiatives qui 

s’imposent : laissez-vous guider par le Christ. Toutes vos assemblées dominicales 

sont des lieux où le Règne de Dieu est reconnu et accueilli.  Mais comment y 

rendre sensibles tous les participants ?  En ces jours, où plusieurs églises sont 

fermées et la prédication, à part celle de la télévision et des plates-formes 

sociales, sont inexistantes.  Voilà frères et sœurs, pourquoi il faut prier Dieu afin qu’il 

nous donne la force et l’espérance pour une vie meilleure en ce temps de 

pandémie.  P. Jacques Vézina O.S.M 

 

 

 

 

 



ÉÉvvaannggiillee  ddee  JJééssuuss  CChhrriisstt  sseelloonn  ssaaiinntt  MMaarrcc  ((11,,  1144--2200))  
 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la 

Galilée proclamer l’Évangile de Dieu; il disait : « Les temps 

sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.  

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et 

André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la 

mer, car c’étaient des pêcheurs.  Il leur dit : « Venez à ma 

suite.  Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »  Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 

suivirent. 
 

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 

étaient dans la barque et réparaient les filets.  Aussitôt, Jésus les appela.  Alors, 

laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

 

Acclamons la Parole de Dieu.   Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU  
 

En septembre 2019, dans sa lettre apostolique Aperuit Illis, le 

pape François institue un dimanche entièrement consacré à 

la PAROLE DE DIEU, «pour comprendre l’inépuisable richesse 

qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son 

peuple» (Misericordia et misera, n. 7).  Fixée au 3e dimanche du 

temps ordinaire, le dimanche de la Parole aura lieu, cette 

année, le 24 janvier 2021.  Pour cette occasion importante, la 

Société biblique canadienne, en partenariat avec le Diocèse 

de Trois-Rivières et Notre-Dame-du-Cap organise une PROCLAMATION de 

l’Évangile selon Saint Marc.  La totalité de l’Évangile sera lue à haute voix, par une 

dizaine de lecteurs.  Cette PROCLAMATION aura lieu à 14h00, et sera diffusée en 

ligne sur Facebook Live et YouTube Live.  (visiter les sites de biblesociety.ca, SOCABI  et la 

Société biblique canadienne)  CR 
 

‘Que les amoureux de la Parole de Dieu et les groupes de partage autour de la 

Parole se multiplient dans notre Église.’ 

 

PPOOUURRQQUUOOII  UUNN  DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAARROOLLEE  ??  
 

Pour souligner la valeur sacrée de la Parole de Dieu, sa place dans le quotidien 

des croyants, son lien avec les sacrements et en particulier l’Eucharistie, 

l’importance de sa proclamation et de la prédication.  Pour encourager les 

catholiques à en devenir des familiers joyeux de la recevoir.  Pour qu’à l’écoute 

de l’Esprit, ils entendent sa  nouveauté loin des lectures 

fondamentalistes.  Pour renforcer l’unité, qui est le fruit de la Parole.  

Unité des communautés, entre les chrétiens qui vivent alors la 

Semaine de l’Unité; et avec les Juifs avec qui ils partagent une 

grande part du trésor commun.  (eglise.catholique.fr/actualites 

 

PPRRIIEERR  AAVVEECC  LLAA  PPAARROOLLEE  
  

Je voudrais, mais… 
 

Aussitôt l’appel lancé, te voilà entouré, Seigneur Jésus, de quatre disciples.  

Laissant barques, filets et famille, Simon et André, Jacques et Jean navigueront 

désormais sur les routes de la Galilée.   

 

Dans la fébrilité de mes occupations quotidiennes, tu m’appelles, Seigneur, à 

marcher derrière toi.  Je voudrais répondre, avec le même empressement que 

celui des premiers disciples, mais… Seigneur, sois patient envers moi. 

 

Nos chemins, Seigneur, te sont aussi familiers que les pistes de Galilée.  Partout, tu 

rencontres des hommes et des femmes qui ont soif de vrai bonheur .Je voudrais 

que tu m’attires vers eux, mais Seigneur, sois patient envers moi.Dans l’immense 

champ du monde, tu veux m’engager, Seigneur, pour être un semeur d’Évangile.  

Je voudrais être le collaborateur dévoué en qui tu mets ta confiance, mais…  

Seigneur, sois patient envers moi.   
(Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez, En compagnie de Marc)  CR 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html


PPRRIIÈÈRREE  DDUU  MMAATTIINN……  
 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens vous 

demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder 

aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ; être 

patient, compréhensif, doux et sage ; voir vos enfants au-delà des 

apparences, comme vous les voyez vous-même, et ainsi, ne voir 

que le bien en chacun.  Fermez mes oreilles à toute calomnie, 

gardez ma langue de toute malveillance et que seules les 

pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.  Que je sois si bienveillant et si 

joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent votre puissance et votre 

présence.  Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je vous 

révèle. Ainsi soit-il.  (tirée de paroisselechesnay.com)  CR 

 

AAUUXX  PPRRIIÈÈRREESS  
 

JULIEN BUJOLD, époux de Noëlla Arsenault de Victoriaville, décédé à l’Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska, le 5 janvier 2021, à l’âge de 81 ans.  Il était le fils de feu 

Bonaventure Bujold et de feu Marie-Estelle Poirier de St-Siméon ; le frère de Janine 

et Colette de Caplan, et de Jean-Baptiste de St-Siméon.  Les funérailles auront lieu 

à une date ultérieure à Saint-Siméon. 
 

MARIE-MARTINE ARSENAULT, épouse de Patrice St-Laurent de New-Richmond, 

décédée à l’Institut de Cardiologie de Québec, le 19 décembre 2020, à l’âge de 

68 ans.  Elle était la fille de feu Alonzo Arsenault et de feu Marguerite Essiambre de 

Caplan.  Les funérailles sont reportées en juillet 2021 à Caplan.                 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  

  

            IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS    
  

À tous les paroissiens et paroissiennes  du secteur, 
 

Comme vous le savez, le Père Vézina quitte ses fonctions de pasteur à la fin du 

mois. Son séjour fut de courte durée et le temps qu’il nous a consacré comme 

pasteur nous a permis de mieux l’apprécier. Merci Père Vézina et bonne chance 

dans vos nouvelles fonctions. 

 

AVIS IMPORTANT 
 

Les églises resteront fermées jusqu’à nouvelle ordre. Pour le bien de tous, veillez 

respectez les consignes. 

 

 

BON COURAGE DANS CE  

CONFINEMENT ! 

https://lepelerin.us5.list-manage.com/track/click?u=caf2df03b6c482384e17011c9&id=d9f7fcfe16&e=9c9a8104aa

