
 

 
 

À PROPOS DU FEUILLET… 
 

Vous avez des idées, des commentaires, des réflexions à partager pour 

améliorer le feuillet paroissial.  N’hésitez pas à nous les communiquer à 

l’une ou l’autre des adresses suivantes : pasto.miriam@glotrotter.net ou 

bon-secteur.pasto@glotrotter.net .  Vous avez lu un bon livre, découvert un 

site intéressant, recueilli des passages nourrissant votre réflexion spirituelle 

ou religieuse, MERCI de partager avec nous, ces trésors ‘porteurs de VIE et 

d’ESPÉRANCE’.  (Chantal R.) 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC – 1, 12-15 
 

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé.  Aussitôt, l’Esprit le pousse au 

désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan.  Il vivait 

parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, 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. » 
 

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

 

RÉFLEXIONS des textes du 1er dimanche du Carême B 
 

« Aussitôt l’Esprit le pousse au désert… » 
 

Rempli de la grâce de son baptême, Jésus est saisi par le 

Souffle de l’Esprit.  Il est entraîné au désert : lieu de 

dépouillement et d’épreuves, lieu de solitude et de 

silence.  Durant 40 jours, il habitera le vide de cette 

misérable condition pour le remplir de cette PRÉSENCE 

toute intime qu’Il partage avec son Père, dans l’Esprit.  

En ce début de carême, nous sommes appelés, à notre tour, à refaire ce 

même itinéraire spirituel.  Saisirons-nous ce temps béni, pour descendre 

dans nos profondeurs et traverser, AVEC Jésus, ce temps de désolation et 

de confinement?  Que sur ce chemin de prière, de conversion et de 

partage nous soit donné de DISCERNER SA PRÉSENCE jusqu’au grand 

matin de Pâques…  (Chantal R.) 

 

« Je mets mon arc au milieu des nuages, 

pour qu’il soit le signe de l’alliance 

entre moi et la terre. » 
(tiré de la 1ère lecture – Genèse 9, 13) 

 

 

PRIÈRE Seigneur Jésus, il y a des jours où je trouve le monde inhabitable.  

Opulence et bruits n’apportent qu’illusion et ennui.  Un désert, sans source 

et sans vie, sans aucune route à l’horizon.  Et pourtant, tu es là et tu 

m’attends pour me rencontrer. 

Seigneur Jésus, il y a des jours où je suis tenté de toute part.  Dominer les 

autres, réussir sans effort, devenir une vedette.  Tout se referme sur moi et 

m’emprisonne.  Et pourtant, tu es avec moi pour que je devienne libre. 

Seigneur Jésus, tu as éprouvé l’attrait du mal, la tentation.  Tu en as fait un 

moment de choix et l’heure d’un nouveau départ.  Qu’il est ardu de 

choisir, comme il est difficile de recommencer !  Et pourtant, tu es avec 

moi pour m’apprendre à aimer. 

Seigneur Jésus, à la suite de ta quarantaine dans le désert, tu 

commences à proclamer que le règne de Dieu est tout proche.  Il est 

grand temps de changer mes manières de penser et d’agir.  Dans mon 

désert, ta parole est ma lumière et mon soutien.   
(Normand Provencher, Prions en  Église, 21 février 2021) 
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L’HEURE DU CHOIX 
 

 

… Dieu a promis que le déluge ne se reproduirait plus.  Mais des ravages 

d’un autre type frappent encore notre monde.  Et pas uniquement la 

COVID-19 : la société est toujours menacée par l’individualisme, la 

surconsommation, le mépris des démunis et des étrangers, l’oubli des 

réalités spirituelles.  Profitons du Carême pour nous dépouiller de tout ce 

qui nous encombre et devenons libres et attentifs à discerner la présence 

du Christ qui établit son  royaume et qui a fait alliance avec nous lors de 

notre baptême.  En retrouvant le cœur de la foi, les communautés 

chrétiennes, si modestes soient-elles, deviendront des ‘arches’ de salut 

dans nos sociétés.  (Normand Provencher, Prions en  Église, 21 février 2021) 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
 

 

Dans son message pour le Carême 2021, le pape François invite les 

catholiques à être témoins d’espérance, même si cela peut sembler 
« provocateur » face à l’épidémie de COVID-19.  Il demande en 

particulier d’être proches de ceux qui sont touchés par la pandémie.  […]  

Le Carême, comme toute la vie chrétienne, « est déjà entièrement placé 

sous la lumière de la résurrection ».  C’est avec cette conviction d’une 

issue positive que le pape François propose d’aborder les quarante jours 

précédant la fête de Pâques… (la-croix.com) 

 

 

DE LA DÉVOTION À LA PRIÈRE… 
 

Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de prières; depuis que je 

suis retraité et que j'ai plus de temps pour prier, je fais 

moins de prières.  […] Ainsi ma prière n'est plus des mots 

adressés à quelqu'un en dehors de moi, elle devient 

communion à quelqu'un qui m'habite.  Je ne prie plus les 

saints, je prie en communion avec eux qui sont 

constamment en prière devant le Seigneur.  Je ne demande plus à Jésus 

d'aller aider un malade, je prie avec Jésus pour que le malade découvre 

cette présence en lui.  La prière devient communion, contemplation 

d'une présence d'amour en moi et dans les autres; ainsi notre vie, notre 

journée, notre travail tout cela est prière.  La prière n'est pas un moment 

dans la journée, elle est façon d'être, elle est attitude fondamentale de la 

vie quotidienne…   (Jos Deschênes, Avance au large, mardi 15 février 2021) 

 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

 

Réjeanne Paquet, épouse de Laurent Bélanger de St-Alphonse, décédée 

au CHSLD de New-Carlisle, le 16 février 2021, à l’âge de 71 ans et 10 mois.  

Elle était la fille de feu Henri Paquet et de feu Lucie Ferlatte de St-Siméon. 
 

Pierrette Appleby, épouse de feu Ambroise Ferlatte de Caplan, décédée 

au CHSLD de New-Carlisle, le 18 février 2021, à l’âge de 88 ans.  Elle était 

la fille de feu Edmond Appleby et de feu Germaine Bourque de Caplan. 
 Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
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À CHANTER… comme une prière…  

Quand les hommes vivront d'amour 

Il n'y aura plus de misère 

Et commenceront les beaux jours 

Mais nous nous serons morts mon frère 

Quand les hommes vivront d'amour 

Ce sera la paix sur la terre 

Les soldats seront troubadours 

Mais nous nous serons morts mon frère 
(Raymond Lévesque, octobre 1928 - février 2021) 

 

 

 

CAMPAGNE DE LA CAPITATION (DÎME) 2021 POUR VOTRE PAROISSE 
 

Au début de cette année 2021, alors que nous vivons 

dans le contexte de la deuxième vague de la COVID-

19, je m’adresse à chacun et chacune de vous, frères 

et sœurs, de l’Église qui est en Gaspésie et aux Îles-de-

la-Madeleine.  Avant tout, permettez-moi de vous 

exprimer ma sollicitude et mon grand souci au cœur de cette situation 

qui, sur plusieurs plans, d’une manière ou d’une autre vous touche tant 

dans vos familles, dans vos services que dans vos paroisses.  Celles-ci, sans 

votre soutien, risquent de mourir.  Voilà pourquoi, en comptant sur votre 

générosité et votre compréhension, je viens vous inviter avec 

empressement à souscrire gracieusement à la campagne de capitation 

2021 pour votre paroisse.  Je pense qu’on peut se dire en chœur avec foi 

et espérance : « Ma paroisse, j’y tiens ».  
 

Frères et sœurs, vous savez déjà que la mission de l’Église et donc de 

chaque paroisse est d’annoncer l’Évangile. Bien que la situation 

économique actuelle batte de l’aile en raison de la pandémie et que nos 

paroisses sont particulièrement touchées, je vous fais cet appel pressant 

qui a pour but de soutenir financièrement votre paroisse et son effort 

missionnaire durant la campagne de capitation 2021. Je vous remercie 

pour votre geste de partage, de générosité et de solidarité !      

   † Gaétan Proulx, O.S.M. Évêque de Gaspé 

 

 

NOS ÉGLISES RESTERONT FERMÉES 
 

Après consultation des marguilliers de tous les Conseils de 

Fabrique de notre Secteur Pastoral ‘Au COEUR de la Baie’, il 

est statué que les églises (ou lieu de rassemblement) des 

paroisses de St-Elzéar, de Bonaventure, de St-Siméon, de 

Caplan et de St-Alphonse, resteront FERMÉES pour une 

période indéterminée.  Dès que de nouvelles mesures seront connues, 

nous vous les transmettrons.  D’ici là, restons unis dans la prière et la 

confiance.  Merci de votre patience et de votre soutien.   

(Chantal R., agente de pastorale) 

 

 

 
 
BONNE MONTÉE VERS PÂQUES ! 
 
  



 
 
 

 

CE CARÊME  

PARTAGEONS L’AMOUR 

 

 
 

 

Depuis plusieurs décennies, DÉVELOPPEMENT ET 

PAIX veille à entretenir le lien de confiance qui nous unit 

à nos sœurs et nos frères les plus démunis de la famille 

humaine. Grâce aux fonds versés annuellement par les 

catholiques durant le Carême de partage, Développement 

et Paix appuie 170 partenaires et 202 projets dans 36 pays 

à travers le monde! Ces projets ont pour but de soutenir 

les personnes pauvres dans des domaines aussi variés que 

l’agriculture, l’éducation, l’action communautaire, 

l’édification de la paix et la participation citoyenne.  
 

Cette année, en raison de la pandémie, la collecte du 

Carême de partage se fera en ligne. Vous pouvez faire un 

don en cliquant sur ce lien, https://www.devp.org/fr  

ou par téléphone, au numéro 1 888 234-8533. Soyons 

généreux! 
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