
 

 JOURNÉE DE COMMÉMORATION NATIONALE – 11 MARS 2021
 

En 2020, le l1 mars, l’Organisation mondiale de la santé a 

déclaré qu’il y avait une pandémie sur terre.  Depuis, plus de 

10,000 personnes sont décédées de la COVID-19, au 

Québec seulement.  M. François Legault, premier ministre du 

Québec a décrété cette journée du 11 mars, JOURNÉE DE 

COMMÉMORATION NATIONALE EN MÉMOIRE DES VICTIMES DE 

LA COVID-19.  Selon le bureau du premier ministre, le moment sera aussi 

l’occasion de rendre hommage « à tous les corps de métier et membres de la 

société civile qui sont au front pour lutter contre la pandémie ».  Il est proposé de 

garder une minute de silence à 13h00, jeudi 11 mars prochain. 

Nous pourrions nous joindre à ce mouvement de fraternité et de solidarité de 

diverses façons :  allumer une bougie pour une personne proche décédée 

durant la dernière année en lien avec la pandémie ; afficher bien en vue, une 

étoile au nom de personnes proches décédées ou des personnes qui, de près ou 

de loin, assurent les services essentiels ; participer à la cérémonie civique, de midi 

à 13h00 par la radio, la télé ou internet ; unir notre prière aux paroles et aux 

gestes posés au cours de cette journée commémorative.  (inspiré de l’article de Louise 

Royer, directrice de l’Office 

 

 J’ALLUME UNE ÉTOILE, UNE LUMIÈRE… POUR TOI

 qui nous as quittés la dernière année 

 qui as été sur la première ligne pour nous soigner et pour assurer les 

essentiels 

 qui as, collectivement, découvert, développé, imaginé, ‘réinventé’ 

 qui as découvert en toi des forces, des valeurs, des essentiels… 

PRIONS…  Nous voici devant toi, Seigneur, Lumière qui resplendit dans les 

ténèbres, pour te prier en solidarité avec ces milliers de personnes de tout âge, 

langue et religion, qui ont perdu un ou des êtres chers durant la pandémie de 

COVID-19.  De tout cœur, nous te demandons d’accueillir près de toi les victimes 

de COVID-19, ainsi que toutes les personnes décédées seules et sans rituel, dans 

ta belle maison, où nous serons réunis un jour et où tu nous attends 

à bras ouverts dans la tendresse de ton amour. Amen.  
(www.facebook.com/DARD.Rituel) 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean – 2, 13-25 
 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.  

Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis 

et de colombes, et les changeurs.  Il fit un fouet avec des cordes, et 

les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta 

par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit 

aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici.  Cessez de faire 

de la maison de mon Père une maison de commerce. » 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon 

tourment.  Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir 

ainsi ? »  Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le 

relèverai. »  Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce 

sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! »  Mais lui parlait du sanctuaire de 

son corps. 

Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait 

dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en 

son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait.  Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, 

parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur 

l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

 

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

 

 

 

 



RÉFLEXION des textes du 3e dimanche Carême B : PAROLE ÉTONNANTE 
 

La première lecture du livre de l’Exode de ce 

dimanche nous présente les dix commandements.  

Ces commandements sont des indications pour 

soutenir notre route de baptisés.  Il ne faut surtout pas 

les considérer comme des freins à notre liberté.  Nous 

le savons, nous n’achetons pas l’amour de Dieu par 

l’obéissance à des règles.  Son amour nous précède 

et il est gratuit.  Dieu veut notre bonheur.  C’est pourquoi il est important que 

nous lui accordions la première place dans notre vie.  Dans la première lettre aux 

Corinthiens, l’apôtre Paul nous fait réfléchir sur la sagesse du point de vue de 

Dieu et des humains.  Notre monde, au nom de la sagesse, propose sa vision de  

la vie, de la mort et de la liberté.  Par contre, Dieu, dans sa folie, offre un amour 

inconditionnel et un don de soi jusqu’au sacrifice de la croix.  Le vrai signe sur 

lequel se fonde la foi au Christ est le don de sa vie dans le dénuement le plus 

total. 

La page d’évangile de saint Jean, nous donne sa vision du Temple qui est la 

demeure de Dieu et la sienne par la même occasion.  Jésus fait le ménage face 

à tout ce qui dénature la demeure de Dieu.  Son geste est un geste de 

purification pour que Dieu ait la première place.  En posant ce geste de 

purification, Jésus nous rappelle que notre baptême fait de nous des temples de 

l’Esprit et que l’occasion nous est donnée de vivre une purification.  En relevant 

les tables des marchands, Jésus révèle que le seul vrai signe qui mène à la foi est 

sa mort et sa résurrection.  Il se présente comme le Messie dont la folie dépasse 

toute sagesse humaine.  (Mgr Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé) 

 

 OBJECTIF-VIE  -  PLACE À L’ÉTONNEMENT

 En ce temps de Carême, je me laisse interpeller par Jésus dans ce qui 

m’étonne le plus de sa personne, de sa parole, de son attitude envers les 

autres.  Si l’occasion se présente, j’en discute avec un frère ou une sœur 

dans la foi. 

 Je demande au Seigneur la grâce de l’émerveillement et la capacité de 

toujours mieux DISCERNER SA PRÉSENCE. 

  

  

  PRIONS LA PAROLE…
  

 Seigneur Jésus, quand tu parles du « sanctuaire » de ton corps, quelle 

étrange expression !  Un sanctuaire, c’est un lieu sacré.  On n’ose pas le 

regarder.  On n’ose pas le toucher.  Il y a en  nous une sorte de crainte : 

nous parlons tout bas, nous marchons tout doucement. 

 Seigneur Jésus ressuscité, tu es le temple de Dieu.  On peut entrer chez toi.  

On peut fêter chez toi.  On peut chanter, rire et pleurer.  On peut te recevoir 

et te partager.  

 « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », as-tu dit.  Un corps de Ressuscité, 

vivant et source de vie.  Un corps qui apparaît et disparaît, qui se présente 

portes closes, mais qui n’est déjà plus là quand on veut le saisir. 

 Tu es le temple nouveau.  En toi et par toi, nous devenons aussi temple de 

Dieu.  Nous voilà corps à corps : que notre vie se 

glisse dans la tienne.  (Jacques Kabangu, Vie liturgique 

n0 429) 

 

 
 

AUX PRIÈRES 

 

 

YVETTE BUJOLD, épouse de Philippe Babin (Gabriel) de Boucherville, décédée au 

Centre d’hébergement Jeanne-Crevier à Boucherville, le 21 février 2021, à l’âge 

de 88 ans.  Elle était la fille de feu Henri Bujold et de feu Bernadette Gauthier de 

St-Siméon et la belle-sœur de Léonce et Pierrette Babin de Caplan.   
 

KARINE BUJOLD, conjointe de Nicolas Monette de Rosemère, décédée le 24 

janvier 2021, à l’âge de 35 ans.  Elle était la fille de Johanne Bujold (Madone Nadeau 

et Jean-Claude Bujold) et Mario Bourdages (Emmanuel), anc. de St-Siméon. 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTRE PÈRE ‘réinventé’ 
 

[…]  Notre Père, Toi qui es là vivant au plus profond de notre 

cœur, donne-nous la lumière et la force de sanctifier ton 

nom, de réaliser ta volonté et que ta présence soit reconnue 

dans tout l'univers.  

Avec ta présence nous pourrons partager notre pain afin que 

chaque personne ait sa part, pain du corps, pain du cœur et 

de l'esprit.  Que nous apprenions de ton pardon l'art de 

pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal, que la 

présence de ton Esprit nous permettre de faire les bons choix 

pour grandir comme ton enfant bien-aimé, et que la force de l'amour et de la 

bonté devienne notre pain quotidien pour bâtir la communauté humaine selon 

ton cœur de Père.  Amen.  (Jos Deschênes, Avance au large, 23 février 2021) 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
 

Le Souverain Pontife nous appelle au réalisme.  « Nous devons nous méfier de la 

paresse spirituelle : nous sommes bien, avec nos prières et nos liturgies, et cela 

nous suffit », a-t-il insisté.  « Prier, ce n'est jamais échapper aux labeurs de la vie; la 

lumière de la foi n'est pas pour une belle émotion spirituelle.  […] Non, cela n'est 

pas le message de Jésus ».  Cette lumière reçue dans la rencontre avec le 

Seigneur doit être partagée. « Allumer de petites lumières dans le cœur des 

gens, être de petites lampes de l'Évangile qui apportent un peu d'amour et 

d'espoir: telle est la mission du chrétien ».  Le Pape conclue en nous appelant à 

un jeûne de ‘commérages et de médisances’ durant le Carême, ainsi qu’à la 

lecture régulière d’un passage de l’Évangile.  (diocesemontreal.org) 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES – 8 MARS 2021 
 

 

 

 

Le 8 mars célèbre les avancées économiques, politiques et 

sociales des femmes et souligne les revendications légitimes 

et les mesures pour atteindre la parité ou l’égalité entre 

hommes et femmes dans notre société et dans le monde… 

et aussi dans l’Église catholique. 

Notre Église demeure trop souvent sourde aux appels 

réitérés pour reconnaître le travail généreux et les ministères 

exercés par les femmes qui assurent les « services essentiels » 

à leurs frères et sœurs, dans les instances diocésaines et les 

paroisses.  Elles portent l’Église à bout de bras et y mettent 

tout leur cœur.    

Parmi les nombreuses revendications portées par les femmes catholiques, il 

convient de souligner que le pape François a récemment répondu à l’une 

d’elles. Le 6 février 2021, il a nommé sœur Nathalie Becquart, religieuse Xavière 

française et « passionnée de l’Église », sous-secrétaire du Secrétariat général du 

synode des évêques.  C’est la première fois qu’une femme est « appelée » à ce 

poste avec droit de vote.  Geste symbolique certes, mais demandé et refusé 

pour le synode sur l’Amazonie, en 2019.  Cette nomination qui est un petit pas 

vers une plus grande reconnaissance des femmes dans l’Église s’ajoute à celle 

d’autres femmes appelées par François à exercer des fonctions en responsabilité 

dans les instances vaticanes.  

Le réseau Femmes et Ministères : Femmes et hommes pour l’égalité en Église se 

réjouit de cette nomination et souhaite que nos églises diocésaines suivent 

l’exemple donné par François.  En ce 8 mars, souhaitons-nous une Église qui 

promeuve la justice en tous lieux, mais d’abord en sa propre maison.  Pour nous, 

la justice a un nom : l’égalité et l’accès à tous les ministères actuels et à créer 

pour que se réalise le rêve de Dieu/Dieue pour chacune et chacun de nous.  

Que ce 8 mars soit l’occasion de rencontres vraies, de sororité et d’amitié 

partagée.  (Joce-Lyne Biron pour le réseau Femmes et Ministères, publié le 22 février 2021)   

 

 

BON 8 MARS À TOUTES LES FEMMES 

https://femmes-ministeres.org/?attachment_id=5895


 

 

 

      INFORMATIONS C0MMUNAUTAIRES 
 

BUREAUX DE FABRIQUE 

Certains bureaux de Fabrique de notre Secteur Pastoral sont ouverts au public 

avec les mesures sanitaires qui s’appliquent : St-Elzéar le mardi à 19h00, St-

Siméon le mardi de 8h30 à 11h30 et St-Alphonse le lundi de 9h00 à 11h00.  

Veuillez noter qu’à partir du 15 mars, le bureau de St-Alphonse ouvrira aux deux 

semaines.   Quant aux bureaux de Caplan et de Bonaventure, ils demeurent 

FERMÉS pour le moment.  Cependant, les paroissiens de Bonaventure peuvent 

communiquer pour obtenir des renseignements, par téléphone (534-2144) en 

laissant un message sur la boîte vocale ou par courriel 

(fabriquebonaventure@globetrotter.net).  Ceux de Caplan peuvent 

communiquer au 388-2040 ou à fabriquecaplan@globetrotter.net pour toute 

information.  La secrétaire retournera vos appels et répondra à vos messages 

courriels.  MERCI de votre bienveillance.  (Chantal Robichaud, agente de pastorale) 

 
 

 
 

 Quête Prions Lampion

s 

Dîme Cum.  Objectif 

St-Elzéar     360,00$ 4 365,00$ 
Bonaventure     13 905,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 10.00$ 13.00$ 287.00$  4 380,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse --- --- ---    

 

 

 

RÉOUVERTURE DE NOS ÉGLISES 
 

Nous vous informerons dès que possible, dans un bulletin d’information spécial 

via la liste de distribution du FEUILLET, sur les prochaines célébrations dominicales 

dans les églises de notre secteur.  Merci et au plaisir de nous revoir bientôt.  (Chantal 

Robichaud, agente de pastorale) 

 

 

 

 

 

 

BON CHEMINEMENT  
VERS PÂQUES  … 
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