
 
MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR        
  
Chers paroissiens et paroissiennes, voici mon dernier mot du pasteur, car 

dimanche, le 31 janvier, je retournerai dans le diocèse de St-Hyacinthe, avec mes 

frères de communauté. 
 

Ce fût un réel plaisir de vivre ces 17 mois avec vous (août 2019 à janvier 2021).  Ils 

ont cependant été raccourcis par les frais de mon opération à la hanche et des 

multiples fermetures de nos lieux de cultes.  En dépit de ces épreuves, notre 

relation a quand même été agréable, remplie d’écoute et d’espérance entre 

nous.  
 

Je vous remercie de votre accueil, de votre soutien  et de vos prières.  Je 

retourne, non sans avoir le cœur gros, mais rempli de joie et de conviction que 

vous allez vous prendre en main  car, vous savez, j’ai appris à connaître votre 

détermination, votre courage et votre enthousiasme. 
 

S’il y en avait qui voudrait garder contact avec moi, voici mes nouvelles 

coordonnées 
 

1237, rue St-André                          

  Acton Vale, QC 

J0H 1A0 

Téléphone : 1-450-645-2355, poste 275 

Cellulaire :    1-418-709-3642 

Courriel : jacques.vezina@live.fr 
 

Au plaisir de vous lire, de vous écouter ou de vous rencontrer à nouveau, si vous 

passez par la 20.  Union de prière et que Dieu vous bénisse et vous garde dans son 

Amour, le Père, le Fils et le Saint Esprit. P. Jacques Vézina O.S.M                                               
 

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN    PPOOUURR  LLEE  44e DDIIMMAANNCCHHEE  DDUU  TTEEMMPPSS  OORRDDIINNAAIIRREE..    
 

Voici, chers paroissiens et paroissiennes, ma dernière réflexion, car au moment où 

vous recevrez ce texte, je m’apprêterai à quitter votre beau coin de pays, le 

dimanche 31 janvier. 
 

 Jésus dans cet Évangile selon saint Jean, agit en Homme qui parle avec 

autorité (le mot Homme porte ici une majuscule pour désigner Jésus, Fils de Dieu) 

(Prions p. 157 J.Y.G.).  Lui, le Seigneur a commandé aux esprits impurs qui 

n’agissaient pas avec l’esprit du Seigneur. 
 

 Pourtant, « l’esprit impur », le reconnaît clairement comme étant le seul 

Saint, celui qui est vainqueur de ce qui s’oppose à Dieu.  Il est un libérateur et il 

travaille avec force.   
 

 Comme disciples, nous pouvons nous abriter derrière Lui et ne pas nous 

laisser décourager quand le mal semble triompher.  Nous pourrons alors affronter 

les situations déshumanisantes et porter la Bonne Nouvelle à ceux qui sont 

opprimés.  Bonne continuité dans votre cheminement spirituel et que Dieu vous 

bénisse  P. Jacques Vézina O.S.M. 

ÉÉVVAANNGGIILLEE  DDEE  JJÉÉSSUUSS  CCHHRRIISSTT  SSEELLOONN  SSAAIINNTT  MMAARRCC    
 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm.  Aussitôt, le 

jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.  

On était frappé par son enseignement, car il enseignait en 

homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. 
 

Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par 

un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth?  Es-tu 

venu pour nous perdre ?  Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. »  Jésus 

l’interpella vivement : « Tais-toi !  Sors de cet homme. »  L’esprit impur le fit entrer en 

convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui.  Ils furent tous frappés de 

stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire?  Voilà un 

enseignement nouveau, donné avec autorité!  Il commande même aux esprits 

impurs, et ils lui obéissent. » 
 

Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 
 

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

 

mailto:jacques.vezina@live.fr


LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ  DDEE  JJÉÉSSUUSS……  
 

 

Jésus ne force personne à l'écouter.  Jésus ne force personne à lui obéir.  Jésus ne 

veut pas dominer ceux qui l'entourent!  Jésus veut seulement les aider à se 

réveiller, à se lever, à s'épanouir au soleil de Dieu!  Par ses paroles, on l'a vu, il 

remue profondément les hommes: Il les réveille, les touche, les bouscule, les 

dérange, les frappe, les choque, les émerveille, les fait réfléchir, les ouvre, leur fait 

faire un déplacement intérieur, les libère ,les  guérit, les aide à changer de vie. 

La parole de Jésus  remue, relève, fait grandir, élève, invite à un changement de 

vie, conduit à la Vie Pleine!  Jésus est instigateur, auteur du "dérangement", du 

"bousculement", de la levée de Vie en l'homme!  C'est pour cela que l'on peut 

dire que Jésus enseigne avec autorité!   
 

Parler avec autorité, c'est parler avec 

des paroles qui touchent, qui 

interpellent, avec des paroles qui 

agissent, qui remuent la profondeur de 

l'homme. Parler avec autorité, c'est 

finalement aider les autres à se lever pour marcher vers LA PLENITUDE DE LEUR VIE!   
(www.idees-cate.com)  CR 

PRIÈRE 
 

Seigneur, tu donnes l’autorité aux chefs d’État.  Qu’elle vise à améliorer les 

conditions de vie des gens de toutes catégories.  Qu’elle combatte les inégalités 

sociales et favorise l’inclusion, la justice et la paix. 
 

Seigneur, tu donnes l’autorité aux dirigeants et dirigeantes d’entreprise.  Qu’elle 

stimule l’initiative et la créativité de leurs employés.  Qu’elle les valorise et les 

rende fiers de leur contribution. 
 

Seigneur, tu donnes l’autorité aux parents.  Qu’elle soit pour leurs enfants la 

certitude d’être aimés pour ce qu’ils sont.  Qu’elle leur permette de développer 

leurs forces et de grandir dans la confiance. 
 

Seigneur, tu donnes l’autorité à ton Église.  Qu’elle traduise to amour pour toutes 

les personnes.  Dans la maladie, le deuil, le doute, qu’elle procure 

accompagnement écoute et réconfort. Qu’elle témoigne de ton espérance, de 

ta paix et de ta joie.  (Lise Hudon-Bonin, Prions en  Église)  CR 

 

PPRRIIEERR  AAVVEECC  LLAA  PPAARROOLLEE    --    LLIIBBÈÈRREE--NNOOUUSS……  
 

Libère-nous, Seigneur, de l’esprit mauvais.  Libère-nous, Seigneur, de l’esprit de 

méfiance qui empêche de dire à Dieu : « Notre Père ».  Libère-nous, Seigneur, de 

l’esprit de discorde qui entrave nos efforts de paix.  Libère-nous, Seigneur, de 

l’esprit de haine qui détourne du devoir de miséricorde.  Libère-nous, Seigneur, de 

l’esprit de vengeance qui paralyse les appels au pardon.  Libère-nous, Seigneur, 

de l’esprit d’égoïsme qui rend sourd aux cris de nos frères et sœurs.  

Libère-nous, Seigneur, de l’esprit de domination qui asservit les autres 

à nos besoins.  Libère-nous, Seigneur, de l’esprit de peur qui nous fait 

douter de la puissance de la foi.  Crée en nous, Seigneur, un esprit 

nouveau et nous répondrons généreusement à notre vocation filiale.  

Amen.   
(Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez, En compagnie de Marc)  CR 

 

    JJEE  RREENNDDSS  GGRRÂÂCCEE  PPOOUURR  VVOOUUSS……  ((22  TTiimm  11,,  11--88))  
 

À vous frères et sœurs la grâce et la paix dans le Christ. Je 

rends grâce pour vous tous dans mes prières.  Voilà la 

salutation de Saint Paul à Timothée.  Saint Paul rend grâce pour 

les chrétiens et spécialement pour ceux qui travaillent avec lui : 

"Ce n'est pas un Esprit de peur que Dieu t'a donné, mais un 

esprit d'amour et de force," dira-t-il encore.  À l'école de Paul et 

de Jésus Christ, nous pouvons apprendre à devenir des êtres de 

bénédiction et d'action de grâce.  Au lieu de nous arrêter aux défauts ou aux 

façons qui ne nous conviennent pas, apprendre à reconnaitre la beauté et la 

grandeur des gens et les bénir.  Ils sont tous, comme nous, des enfants de Dieu.  Et 

c'est meilleur pour la santé tant corporelle que spirituelle d'être positif et de bénir 

que d'être négatif et critiquer.  Apprendre à bénir le confinement, les gens qui 

travaillent aux services essentiels, etc. ...  Les saints ne sont pas là pour que nous 

les imitions, mais pour inspirer notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Comme je l'ai 

écrit ailleurs, Paul nous inspire à devenir chrétien...   

(Jos Deschênes, Avance au large, mardi 26 janvier 2021)  CR 

 



JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LLAA  VVIIEE  CCOONNSSAACCRRÉÉEE  
 

Le 2 février prochain, nous célébrerons la XXVe JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE 

CONSACRÉE.  Rendons grâce à Dieu pour tous ces hommes et femmes consacrés 

qui ont dédié leur vie, de différentes manières, à faire resplendir l’amour de Dieu 

pour l’Humanité et l’univers entier.  Le Pape François présidera une célébration 

eucharistique, dans la Basilique Saint-Pierre, en gratitude féconde pour leur vie 

consacrée.  […] 
 

« Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs 

partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre 

qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, 

chacun avec sa propre voix, tous frères  !” (FT n. 8). Ainsi, à l’horizon de ce rêve 

confié à nos mains, à notre passion, à notre persévérance, le 2 février prochain 

sera aussi cette année une belle fête pour louer et remercier le Seigneur pour le 

don de notre vocation et de notre mission ! 
 

A Marie, notre Mère, Mère de l’Eglise, femme fidèle, et à saint Joseph son époux, 

en cette année qui lui est consacrée, nous confions chacun d’entre vous. Que se 

fortifient en vous une foi vivante et aimante, une espérance certaine et joyeuse, 

une charité humble et active. 
 

Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Dieu miséricordieux, nous implorons la 

bénédiction sur chacun d’entre vous. »  (crc.canada.org)  CR  

 

Le 2 février l'Archevêque de Montréal, Mgr Lépine, célèbrera la 

Messe de 7h30, diffusé par Sel et Lumière, pour souligner la 

Journée Mondiale de la Vie Consacrée 2021. En ce temps de 

pandémie, cette célébration donnera la possibilité aux membres 

de Vie consacrée de se rassembler pour prier ensemble, 

remercier pour le don de leur consécration à Dieu et pour prier 

d'une manière particulière pour le personnes de vie consacrée décédées 

pendant la dernière année à cause de la Covid-19…  UNION DE PRIÈRES et de 

gratitude.  (CR) 

 

  

AAUUXX  PPRRIIÈÈRREESS……  

    

SYLVAIN ARSENAULT, conjoint de Sylvie Cormier de Bonaventure, décédé 

accidentellement le 24 janvier 2021, à l’âge de 65 ans.  Il était le fils de feu Delphis 

Arsenault et de feu Léa Poirier de Bonaventure.   
 

GHISLAIN LAVALLÉE de Rouyn-Noranda, décédé au CISSS R-N Hébergement Pie 

XII, le 19 janvier 2021, à l’âge de 79 ans.  Il était le frère de Ronald Lavallée 

(Gemma Poirier) de Bonaventure. 

 

DÉSOLÉE POUR L’ERREUR GLISSÉE DANS LE FEUILLET DU 17 janvier 2021 
 

SERGE CAYOUETTE, époux de Sylvie Babin de Bonaventure, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria, le 12 janvier 2021, à l’âge de 59 ans.  Il était le fils de feu André 

Cayouette et de Jeanne d’Arc Poirier de Bonaventure.   
 Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent.    
 

 

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR……  
  

Nous ne connaissons Dieu qu’à l’instant où Il entre en contact avec nous et nous 

manifeste l’amour qu’Il nous porte. (Gabriel-M. Garonne)  CR 

    

 

AAVVIISS  IIMMPPOORRTTAANNTT  
  

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

respectez les consignes. 

 

BON COURAGE DANS CE  

CONFINEMENT ! 


