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CHOISIS, APPELÉS, ENVOYÉS 

Dieu, qui peut agir seul, se plaît à intervenir dans le monde 

et à s’y révéler en faisant appel à des personnes en qui il 

met sa confiance. Il les choisit une à une, les invite à se 

mettre à son service et les habilite à accomplir ce qu’il leur 

demande. Vie Liturgique nº 453 page 47 
 

HOMÉLIE de JOS DESCHÊNES du 1er février 2022  

ENVOYÉS EN MISSION – Luc 5, 1-11 
 

Jésus passe sur la rive de notre vie et nous dit: « Je ferai de 

toi un pêcheur d'hommes. »  Voilà la grande aventure que 

le Seigneur veut vivre avec chacun de nous à sa façon. 

Cette aventure est le fruit d'une rencontre personnelle et aimante 

avec Lui. Cette aventure sera fructueuse à la condition que, comme Pierre, nous dire au fond de 

nous-même: Sur ta parole je vais jeter le filet. Le projet du Seigneur n'est pas le nôtre et nous 

n'avons â pas le regarder avec nos seuls yeux. Il faut laisser le regard du Seigneur nous éclairer. 
 

Nous savons tous que le poisson hors de l'eau meurt. Et Jésus nous envoie sortir l'être humain de 

l'eau pour qu'il vive. L'être humain de par sa condition d'être créé est souvent submergé par des 

eaux de détresse, de peur, d'angoisse ou de mauvaises habitudes; Jésus nous envoie en nous 

éclairant de sa parole pour libérer nos soeurs et nos frères de ces entraves à leur liberté. Notre 

mission est une mission de vie; une mission de guérison pour redonner la liberté de vie et spirituelle. 

La parole de Pierre est très importante pour la réussite de notre mission. Pierre est un habile 

pêcheur; il a pêché toute la nuit sans rien prendre et ce "blanc bec" de nazaréen vient lui donner 

des leçons de pêche. C'est normal que Pierre ait des réticences. Quand nous entrons dans le 

domaine spirituel, nous devons dépasser nos connaissances humaines pour écouter l'autre et la 

voix du Seigneur inscrite en nous. Si les chrétiens sont partis aussi massivement de la pratique 

sacramentelle, ne serait-ce pas aussi parce que nous avons trop écouter notre propre parole? 
 

Le Seigneur dit à Pierre: Avance au large. Sort de tes ornières, tes coutumes, tes sécurités et va là 

où le poisson t'attend. Le Pape François nous invite à aller aux frontières. Mais nous pouvons être 

au large et rester dans nos structures et nos idées toutes faites. Qu'allons-nous faire au large? C'est 

une bonne question. Nous allons partager une expérience de vie, nous allons faire découvrir la 

présence du Christ au coeur de nos vies, nous allons inviter les gens à vivre de leurs ressources 

intérieures et de la présence divine qui les habite. Aller au large, c'est avancer là où le monde vit 

pour les écouter et leur faire découvrir la richesse qui les habite. Nous n'allons pas leur dire des 

choses que nous avons et qu'ils n'ont pas, mais leur faire découvrir ce qu'ils sont et sans doute qu'ils 

ignorent. Aller au large à la manière de Jésus, c'est passer d'un mode de transmission comme hier, 

à un mode de découverte.  L'athlète découvre ses forces et les développe, l'entraineur ne lui 

donne pas de forces, il lui fait découvrir ce qu'il est. Aller au large, c'est aussi faire découvrir à l'être 

humain ce qu'il est. 

 

Toujours en route, jamais déracinés! 
 



Ils prirent tellement de poissons que les filets menaçaient de se rompre. La parole de Jésus est 

féconde.  Cette fécondité nous a été donnée aussi lors de la création: Soyez fécond, dit le 

Créateur. Notre mission sera féconde dans la mesure où nous nous laisserons éclairer par cette 

parole inscrite au fond de notre coeur.  Souvent dans notre vie spirituelle nous comptons trop sur 

notre unique force et nous sommes voués à l'échec. Notons que Luc nous dit que les apôtres 

quittèrent tout et le suivirent. Ils quittèrent non seulement leur barque et leur métier de pêcheurs, ils 

quittèrent tout. Ils quittèrent leur vision de la vie religieuse, leurs ornières, leurs peurs, leurs 

hésitations et leur doute et suivirent Jésus. C'est à cela que je suis appelé aujourd'hui. Dans une 

société en changement, nous sommes invités à quitter nos visions dépassées par la vie pour 

avancer au large avec le Christ. 
 

Ce texte de Luc m'envoie deux messages spéciaux aujourd'hui. D'abord nous sommes invités à 

une expérience profonde avec le Christ en nous pour entendre sa voix et pouvoir dire comme 

Pierre en ce temps difficile: SUR TA PAROLE JE VAIS JETER LE FILET.  Et un autre message est TOUT 

QUITTER POUR SUIVRE LE CHRIST. En ce temps de changement dans la société, nous aimons rester 

dans le confort de nos habitudes, de nos sécurités et Jésus m'invite à tout quitter pour le suivre au 

large de la vie. Faisons confiance à la parole de Dieu inscrite en nous.   
 

http://www.avanceaularge.com/homelies/item/2095-envoyes-en-mission-lc-5-1-11 
 

OBJECTIF-VIE – RÉPONDRE À SON APPEL 
 

Je pense à une chose que Dieu attend de moi et que je reporte toujours à plus tard.  Dans ma 

prière, je lui demande le courage de l’accomplir. 
 

CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR le 7 FÉVRIER 2022 
 

• Pour toutes les célébrations (exceptées les funérailles) : accueil limité à 50 % de la capacité du 

lieu, avec un maximum de 250 personnes. Le passeport vaccinal est obligatoire. Le port du 

masque, la distance d’un mètre, l’hygiène des mains demeurent. 
 

• Ces règles valent pour les services réguliers, pour les baptêmes, les mariages, les funérailles, les 

rencontres de groupes de prières, les chapelets, les chemins de croix, les adorations, ou toute 

autre célébration.  
 

• Si la famille demande que la célébration des funérailles ait lieu sans passeport vaccinal, la limite 

de personnes autorisées est de 50. Si la famille demande que la célébration des funérailles ait 

lieu avec passeport vaccinal, la limite autorisée passe à 50% de la capacité jusqu’à 250 

personnes. 
 

• Il ne revient pas à la fabrique d’imposer le type de célébration (avec/sans passeport vaccinal), 

mais à la famille de le demander. 
 

CONSIGNES POUR L’ACCUEIL AUX BUREAUX DES FABRIQUES EN VIGUEUR le 7 FÉVRIER 2022 

Le passeport vaccinal est exigé pour les bureaux de Bonaventure et St-Siméon car ils se trouvent 

à l’intérieur d’un lieu de culte.  Le port du masque, la distanciation et le lavage des mains 

demeurent toujours obligatoires pour tous les bureaux. Pour Bonaventure et Caplan, merci de 

privilégier la communication par téléphone ou courriel pendant cette période continuelle de 

crise. Plusieurs demandes peuvent être traitées sans que vous ayez à vous déplacer. Merci de 

votre compréhension! Merci de votre collaboration! Merci de votre patience!  
 

Miriam Nellis, Secrétaire des Fabriques de Bonaventure et Caplan 

 

BONNE SEMAINE! 



ST-ELZÉAR – samedi, 12 février 2022 à 19h00 au Tremplin 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 
 

BONAVENTURE – dimanche, 13 février 2022 à 09h15 

Célébration de la Parole  
 

ST-SIMÉON – dimanche, 13 février 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Romuald et Jean-Paul Beaulieu - Patrice, Mariette et France Beaulieu 

Jule et Jocelyn Poirier - Doris Poirier 

Michel et Martin Poirier - Bernadette Bourque et les enfants 

Armand Cavanagh (20e anniversaire) - Dave et Cindy Cavanagh 
 

CAPLAN – dimanche, 13 février 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire Justin Guy Loubert 

Pierrette Appleby (1er anniversaire) – Mario Ferlatte 

Yolande Babin (7e anniversaire) – Jean-Charles Cyr et la famille 

Maurice Dion (24e anniversaire) – son épouse Gemma Barriault 

Jacqueline Bérubé – famille Guy Bérubé 

Eugène Arsenault – Lauraine et Gilles Ferlatte 

Emilio Babin – Garde St-Charles 

Claudette Bujold – Claude et Alda 

Richard Bourdages – son épouse Denise Poirier et les enfants 

Faveur demandée – une paroissienne 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 13 février 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Réjeanne Paquet (1er anniversaire) - Laurent Bélanger 

Gisèle Laviolette Dion (3e anniversaire) - Diane Dion Tétreault 

Gabriel St-Onge (5e anniversaire) - Brigitte St-Onge 

Bibiane Savard - Mathieu Cyr 

Magella Dugas Lebrun - ses enfants 

Jean-Louis Desbiens - Nadine et Michel Desbiens 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Raymond Bujold 
 

À VOS PRIÈRES 
 

M. Armand Gallant de Caplan, conjoint de Mme Claudette Paquet, décédé au 

Centre Hospitalier de Maria le 25 janvier 2022 à l'âge de 83 ans.  
 

Sœur Marcelle Roussy, S.P.C, décédée à Ste-Anne-des-Monts le 29 janvier 2022 à 

l’âge de 81 ans. Elle a occupé le poste de Coordonnatrice des Services diocésains 

du Diocèse de Gaspé pendant plusieurs années. 
 

M. Mario Ferlatte de Caplan, époux de M. Florent Bélanger, décédé au Centre Hospitalier de 

Maria le 30 janvier 2022 à l'âge de 60 ans.          
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

Le culte sincère et humble de Dieu conduit non pas à la discrimination, à la haine et à la violence, 

mais au respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des autres, et à 

l’engagement affectueux pour le bien-être de tous. Pape François 


