
 

 
THÈME DU CARÊME 2021 
 

Laissons-nous interpeler par le thème du carême de cette 

année : ‘DISCERNER SA PRÉSENCE’.  Avec la pandémie qui 

perdure, saurons-nous entrevoir et distinguer la présence de 

Jésus qui se faufile dans notre humanité?  Choisirons-nous 

de profiter de ce temps béni pour bien apprécier les choses 

et les événements qui nous sont présentés?  Privilégierons-

nous des petites pauses de silence et de descente 

intérieure pour rencontrer Celui qui nous appelle à la VIE, à 

la résurrection?  Que cette quarantaine spirituelle nous 

ramène à l’essentiel, que la moindre présence d’accueil, de compassion, 

d’amour nous révèle la PRÉSENCE de Celui qui nous aime et qui nous 

habite chaque instant de nos vies.  (Chantal R.) 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 40-45) 
 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus : il le supplia et, tombant 

à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »  Saisi de 

compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « je le veux, sois 

purifié. »  À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.   

Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : 

« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au 

prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit 

dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » 

Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre 

la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer 

ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des 

endroits déserts.  De partout cependant on venait à lui. 
  

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

RÉFLEXION sur les textes du 6e dimanche ordinaire B – Marc 1, 40-45 
 

« Un lépreux vient auprès de Jésus… De partout… on venait à lui. » 
 

Quelle transformation, du début à la fin !  Tout 

commence avec un ‘exclus’, un ‘rejet’, qui ose 

s’approcher de Jésus, il le supplie de lui redonner sa 

dignité d’homme, d’enfant de Dieu.  Quelle foi et quelle 

audace!  Compte tenu des restrictions sociales et 

religieuses du temps, comme il a fallu à cet homme, 

humilité, abandon, espérance.  Et pourtant, quel impact!  Plus puissant 

que toute loi, l’amour de Dieu guérit et purifie.  Il a suffi d’une démarche 

toute personnelle pour attiser le désir de guérison et de libération d’une 

multitude… jusqu’à nous aujourd’hui.  Voilà que ‘de partout’, nous venons 

encore et toujours à Jésus, pour lui confier nos vies dans la foi.  Confiants, 

approchons-nous de Lui, allons à sa rencontre afin de recevoir cet amour 

qui purifie… Laissons-nous toucher et contaminer par sa grande 

miséricorde et son infinie compassion.  (Chantal R.) 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, depuis le début de la pandémie nous nous tenons à 

distance.  Le coronavirus nous a contraints au confinement et, parfois, à 

la solitude.  Les mesures sanitaires sont nécessaires mais elles nous font 

prendre conscience de notre besoin les uns des autres et de la véritable 

portée de notre foi. 

Les évangiles regorgent d’exemples de ton accueil et de ton ouverture, à 

l’égard de ceux et celles qui sont rejetés.  Tu as même touché le lépreux, 

dont la vue inspirait le dégoût et que personne n’osait approcher. 

Aide-nous à regarder en face les gens qui souffrent et qu’on isole en 

raison de leur âge, de leur handicap, de leur provenance ou de leur 

statut social.  Fais tomber nos résistances devant les gens marginaux ou 

différents et apprends-nous à aimer comme toi.  Amen.   
(Pierre Charland, Prions en Église)  CR 

MERCREDI DES CENDRES 
 



C’est ce mercredi, 17 février, que nous entrerons en 

Carême.  Habituellement, nous nous rassemblons pour 

la célébration du Mercredi des Cendres.  Le 

confinement que nous impose la COVID-19 ne nous 

permettra pas de nous rassembler dans l’église.  

Cependant, nous sommes, en Église, en communion les uns avec les 

autres.  Ainsi, en toute humilité, dans la foi et l’espérance, ‘retirons-nous et 

prions le Père, présent dans le secret… » (Matthieu 6, 6)  Entrons dans un 

cœur à cœur avec Dieu pour l’accueillir de façon spéciale dans nos vies; 

pour DISCERNER SA PRÉSENCE qui, seule transformera nos cœurs.  

Confions-lui notre fragilité et notre désir de revenir pleinement vers Lui; 

qu’Il nous bénisse et nous garde dans son amour.  Rappelons-nous que le 

Seigneur s’approche de chacun de nous et nous redit : « CONVERTISSEZ-

VOUS ET CROYEZ À L’ÉVANGILE. » ou bien  « SOUVIENS-TOI QUE TU ES 

POUSSIÈRE, ET QUE TU RETOURNERAS POUSSIÈRE.»  (Chantal R.) 

 

ALLUME MES BRAISES… 
 

Je suis semblable aux cendres, Seigneur, à ces poussières 

grises et mortes, lorsque j'ouvre à la jalousie qui refroidit 

mon amitié, lorsque j'autorise la bouderie à écarter le 

sourire de mes lèvres, lorsque j'admets que la méchanceté 

en moi dépose ses baves de saleté, lorsque je permets à 

l'égoïsme de gonfler en moi et de remplir toute la place 

en mon cœur jusqu'à m'empêcher de penser aux autres, lorsque je 

t'oublie, Seigneur, et que je laisse s'éteindre ma confiance en toi !  Je ne 

suis pas uniquement cendres, Seigneur !  Sous mes cendres, tu le sais, toi 

qui me connais, dorment des braises attendant d'être ranimées.  

Seigneur, allume mes braises pour qu'à nouveau brûle, vive et joyeuse, la 

flamme de mon amour pour toi et pour mon prochain !   
(Charles Singer - Signes d'aujourd'hui n°182) CR 

 

AUX PRIERES 
 

JULES BÉLANGER l’abbé, décédé à sa résidence de Gaspé, le 5 

février 2021, à l’âge de 91 ans.  Il était le fils de feu Arthur Bélanger et de 

feu Élizabeth D’Amboise de Nouvelle.  (voir en annexe sa feuille de route) 
 

CHARLES-EUGÈNE ROUSSEL, époux de feu Denyse Cavanagh de St-

Siméon, décédé à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 3 

février 2021, à l’âge de 79 ans et 11 mois.  Il était le fis de feu Adélard 

Roussel et de feu Isabelle Poirier de St-Siméon.  
 

AURÈLE ROUSSY, époux de feu Aurore Roy (anc. de Bonaventure), conjoint de 

Bibianne Pitre de Caplan, décédé au CISSS-Hôpital de Maria, le 2 février 

2021, à l’âge de 68 ans.  Il était le fils de feu Armand Roussy et de feu 

Marie-Flore Delarosbil de Bonaventure. 

 

TRANSFORME-NOUS, SEIGNEUR 
 

Par ta Parole et ton Esprit qui nous renouvellent : viens et transforme-nous ! 

Par ta solitude qui nous invite à la prière : tourne-nous vers le Père ! 

Par ton silence qui nous conduit au recueillement : « Donne-nous un cœur 

qui écoute » !  

Par ta sainteté qui nous met à genoux : Seigneur Jésus, aie compassion 

de nous ! 

Par ton amour qui nous encourage : « Si tu le veux, tu peux nous rendre 

purs » ! 

Par ton pardon qui fait chanter notre cœur : Fais de nous des ouvriers de 

paix ! 

Par ta simplicité qui nous appelle au partage : Apprends-nous ton style de 

vie ! 

Par ton accueil qui nous ouvre à la rencontre : unis-nous tous en toi !  
(désolée, j’ai perdu la référence)  CR 

 

 

 

  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  



 

Club des 50 ans et plus de Bonaventure 
En cette journée spéciale de la St-Valentin, les membres du CA du club 

des 50 ans et plus de Bonaventure désirent souhaiter une très belle St-

Valentin à tous ses membres. 

Au plaisir de vous revoir prochainement. 

Madeleine Jalbert,  présidente 

 

 

MARCHÉ AUX PUCES – BONAVENTURE 

Prendre note que le marché aux puces de Bonaventure ouvrira ses portes 

le samedi 13 février 2021 de 9h00 à 16h00.  Vous pouvez déposer vos sacs 

le lundi de 13h00 à 15h00 ainsi que le samedi de 9h00 à 16h00.  MERCI et 

bienvenue à tous.  (Lucille Cyr) 

 

 

 

 

                         AVIS IMPORTANT 
 

À compter du 8 février 2021 la santé publique à déclarer  la Gaspésie 

zone orange,  Malgré l’assouplissement des consignes, il faut continuer de 

se protéger.  Les églises peuvent ouvrir avec un maximum de 25 

personnes, ce nombre n’incluant pas le personnel de soutien des 

cérémonies.   

Actuellement, les Conseils de Fabrique de nos cinq communautés 

chrétiennes se consultent sur la possibilité d’envisager ou non la 

réouverture de nos églises pour les services religieux.  Dès que cela sera 

possible, nous vous communiquerons les informations nécessaires.  Merci 

de votre patience et de votre indulgence.  D’ici là, restons unis dans la 

prière et la communion fraternelle.  (CR) 

 

 

 

 

 

JOYEUSE ST-VALENTIN ! 
FÊTE DE L’AMOUR 
ET DE L’AMITIÉ… 

  

 



MESSAGE DU DIOCÈSE DE GASPÉ 

 

 

Décès de Monsieur l’abbé Jules Bélanger  

Le vendredi 5 février 2021, à sa résidence, est décédé l’abbé Jules 

Bélanger, prêtre du diocèse de Gaspé. Né à Saint-Jean-

L’Évangéliste (Nouvelle) le 13 novembre 1929. Il était le fils de feu 

Arthur Bélanger et de feu Élisabeth D’Amboise.  

Jules a poursuivi ses études classiques au Séminaire de Gaspé 

(1944-1952), et ses études en théologie au Grand Séminaire 

d’Halifax (1953-1957), avant d’être ordonné prêtre à la cathédrale 

de Gaspé le 26 juillet 1957.  

Tout au long de son parcours, l’abbé Jules Bélanger a été 

professeur de lettres au Séminaire de Gaspé et par la suite au 

CÉGEP. Au cours de sa carrière d’enseignant, M. Bélanger a 

toujours cherché à se perfectionner en poursuivant des études qui 

lui ont permis d’obtenir un doctorat ès lettres à Paris. En 1981, il a 

été nommé membre au Conseil Supérieur de l’Éducation du 

Québec. En 1994, un doctorat Honoris Causa lui a été décerné 

par l’Université du Québec à Rimouski, et un second lui a été remis 

par l’Université Laval de Québec en 2009.  

M. Bélanger a toujours eu à cœur la Gaspésie et son 

développement social, culturel et économique. Il a été président 

de la Société d’Histoire de la Gaspésie. Il a été membre fondateur 

du Musée de la Gaspésie. En 2006, le premier ministre du Québec 

l’a décoré membre de l’Ordre National du Québec. Plusieurs 

autres reconnaissances pourraient s’ajouter à cette énumération.  

Les funérailles de l’abbé Jules Bélanger auront lieu à la cathédrale 

de Gaspé, le samedi 13 février 2021 à 10 heures.  

En raison de la pandémie de la COVID-19, 25 personnes pourront 

être admises à la célébration dans le respect des normes 

sanitaires.  

 

L’abbé Bélanger laisse dans le deuil Marius (Estelle 

Kenny), Angèle, Lucette, Raymond, Régis (Évelyne 

Cassivi), Reine (Henri Bernier), Paulette, Gilles 

(Johanne Lefèvre), Jacques (Josée Leblanc) et 

Claude (Rose-Marie Sivret). L’ont précédé Jeanine 

(Jean-Pierre Gauthier), Mariette (Jean-Guy 

Pelletier), Raymonde (Omer Rompré), Arthur 

(Pauline Babin), Roger, Yvon (Nicole Harrisson), Nicole (Jacques 

Savoie). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs parents, neveux et 

nièces, ami(e)s ainsi que l’évêque et ses confrères prêtres du 

Diocèse de Gaspé. 

 

Transmission de la célébration des funérailles : 

La célébration des funérailles de l’abbé Jules Bélanger aura lieu à 

la cathédrale de Gaspé  samedi le 13 février à 10 h 00. En raison 

de la pandémie, seulement 25 personnes pourront être admises à 

la célébration dans le respect des normes sanitaires.  Vous pourrez 

suivre la célébration des funérailles en direct en visitant le site web 

du Salon funéraire  H-G DIVISION.  Aller voir l’avis de décès de 

l’abbé Jules Bélanger, et cliquez sur le lien : WEBDIFFUSION.  

Nos condoléances à tous les membres de la famille. 

  

 


