
 

 

FEUILLET PAROISSIAL 
Le 7 juillet 2019  
14e dimanche du temps ordinaire (C) 

 
 

Il est frappant de voir que, dans les dix pays détenant les plus hauts taux de 
suicide, certains sont des pays prospères, comme le Japon et la Corée du Sud, et d’autres, des pays 
très pauvres comme la Guyane et le Burundi. Le suicide ne dépend donc pas du niveau de vie. Par 
contre, un dénominateur commun apparaît chez tous les suicidaires : ce sont des personnes qui 
éprouvent dans leur vie un manque, une carence intérieure, que ce soit d’estime de soi, d’affection, de 
respect et qui ne voient aucune manière de s’en sortir. La paix comme un fleuve. La première 
lecture d’aujourd’hui a été écrite après une période de guerre où Jérusalem a été rasée, son 
temple incendié, et le peuple déporté à Babylone. Mais le prophète Isaïe annonce que Dieu vient 
s’occuper de son peuple. Le premier don qu’il lui fera est celui de la paix : « Je dirige vers elle la paix 
comme un fleuve. »Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de guerre. La paix est une 
sorte de plénitude intérieure qui s’exprime dans une plénitude de vie personnelle et sociétale. Elle est 
reliée à une confiance dans un autre. En lisant la Bible, on découvre que toute l’histoire du peuple juif 
est traversée par une très forte conviction : Dieu nous aime et s’occupe de nous. La première lecture 
illustre cela par l’image d’un petit enfant s’abandonnant dans les bras de sa mère : « Vous serez 
comme des bébés que l’on porte sur son bras, que l’on caresse sur ses genoux. » Dans les bras de 
sa mère, un bébé sent sa présence par sa voix, son corps, sa chaleur. Il n’est pas seul. Il est en paix. 
D’abord la paix. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas d’annoncer le 
jugement de Dieu, Il leur dit : « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette 
maison.’ » Pour apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la « maison » de l’autre : dans sa 
peine, dans son cynisme parfois, dans son désespoir. Il faut être pour lui un signe, un début,. Le 
premier message que l’autre doit comprendre, c’est qu’il n’est pas seul dans sa détresse. Aussi, 
quelle que soit la mission que le Seigneur nous confie, notre premier acte doit être d’entrer dans 
l’univers de l’autre, de découvrir où il demeure, où il habite et ce qui l’habite. Puis, par notre présence, 
contribuer à combler le vide qu’il ressent. Ce faisant, nous lui faisons don de la paix. À chaque 
eucharistie, juste avant la communion, le prêtre récite la prière : « Seigneur, tu as dit à tes apôtres : ‘je 
vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Puis, cette paix du Christ, cette paix inépuisable comme 
un fleuve, nous sommes invités à la donner et à la recevoir. Car c’est à travers nous que la paix du 
Christ peut pénétrer dans le cœur de chacun.                                                       Georges Madore 

 

 
REFRAINS DES CHANTS DE LA CÉLÉBRATION DE CE DIMANCHE 

 

 
CHANT D’ENTRÉE 

 
LA JOIE DE L’ÉVANGILE. 

 
Porté par la joie de l’Évangile. 

Brulés par le feu de l’Esprit-Saint. 
Semons la Parole qui fait vivre. 

Donnons notre amour et notre pain. 
 

 
 

 
PSAUME 

 
Terre entière. 
acclame Dieu, 

chante le Seigneur ! 
 

  
CHANT D’ACTION DE GRÂCE 

 
DON DE DIEU. 

 
Le pain et le vin de chaque eucharistie 

Deviennent entre nos mains 
Don de Dieu pour la vie, 

La vie du monde. 
 

CHANT DE SORTIE 
 

ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER. 
 

Allez dans le monde entier 
porter la bonne nouvelle  
et soyez mes témoins 

jusqu’au bout de la terre.  

ÉQUIPE TANDEM: 
Abbé Christian Bourgault, curé 
chrbourgault@gmail.com 
Marielle Gamache, 
coordonnatrice 

 
418 492-6345 

 
418 492-6345 

 

INTERVENANTE EN LITURGIE,  
PASTORALE ET BAPTÊME: 

Sr Yvonne Duval 418 598 3525 

 
PRÊTRES COLLABORATEURS : 
Abbé Luc Deschênes 
Abbé Louis-Georges Caron 
Abbé Daniel Ouellet 
 

COMMUNION ET VISITE À DOMICILE : 
Abbé Louis-Georges 
Caron 
 
DÉLÉGUÉE: 
Anne Caron 

 
418 358-0708 

 
 
418 598-3240 

 
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE: 
Fraternité et engagement : Paulette Lord  
Formation à la vie chrétienne : Mario Deguire 
Prière et célébration : Sr Yvonne Duval 

 
SACRISTIE: 
Cécile Jalbert 

 
 
 

 
SERVICE DES FUNÉRAILLES: 
Rita Gamache 418 598-9303 

 

BUREAU :  
Hélène Gamache, sec. 
par.st-damase@globetrotter.net 

 

418-598-6144 
 
CHORALE: 
Anne Caron 

 
 

418 598-3240 

Heures de bureau:  
les jeudis de 13h. à 16h. ou sur rendez-vous 

ORGANISTE: 
Mireille Pellerin 

 
 

 

JOURS ET HEURES DES CÉLÉBRATIONS 
Dimanche : 9 heures Lundi : 19 heures  

  

CONSEIL DE FABRIQUE : 
Francine Jean, présidente 418-598-3160 Ghislain Duval  

Claude Jean, vice-président  Rémi Picard  

Gisèle Sénéchal, secrétaire  Nicolas Grenier  

mailto:chrbourgault@gmail.com
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Communauté Chrétienne de Saint-Damase 

 

Semaine du 7 juillet 2019 
 

La moisson est abondante, 
mais les ouvriers 

 sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers  
pour sa moisson. 

 
 
 
 

1. MESSES DE LA SEMAINE : 
 

Dim. 07 9 h 00 St-Damase Laurent Fortin par Suzanne Dubé et Raymond Fortin. 

 10 h 30 St-J-P-J. Messe anniversaire de Pauline Paré. 
Messe anniversaire de Kathleen Fontaine. 
Albert Deschênes et Marie Dubé par la famille Deschênes. 

Lun. 08 19 h 00 St-Damase Parents défunts de Francine Jean et Pierre Caron. 

Mar. 09 9 h 00 St-J-P-J. Françoise Chouinard par Réjeanne Dubé et Gilles Marquis. 

 14 h 30 CHSLD Pas de messe. 

Jeu. 11 9 h 00 St-J-P-J. Pas de messe. 

Ven. 12 9 h 00 St-J-P-J. Jean-Louis St-Pierre par son épouse et ses enfants. 

Sam. 13 19 h 30 St-Aubert Irène Ouellet Whissel par la famille Cousineau. 
Camil Pelletier par Réal Bélanger. 
Michel Desrosiers par H.T.C. 
Émilien, Émile et Corine Morin par Noëlla Lord. 
Messe anniversaire de Achille St-Pierre. 
Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron. 

Dim. 14 9 h 00 St-Damase Célébration de la Parole. 

 10h30 St-J-P-J. Action de grâces 50e ann. de mariage Lorraine Thériault 
et de Gilles Deschênes. 
Claudette Pelletier et Francis Deschênes/ Camil Deschênes. 

2. LAMPE DU SANCTUAIRE : Solange Dubé et Rodrigue Fortin 
 
 

3. OFFRANDE DU LUNDI 30 JUIN 2019: 62.00 $  
Merci de votre présence et de votre générosité. 
 

 
4. CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE DU 7 JUILLET  2019: 

 Servants:  Rita Gamache et Hélène Gamache 
 Lectrice: Cécile Jalbert 
 Ministres de la communion : Angéline Gaudreau et Sr Yvonne Duval 
 
 

5. PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Dieu a répandu nos chemins avec des merveilles et nous ne devrions certainement pas 
traverser la vie avec les yeux fermés.          Alexander Graham Bell 
 
 
 

6. À INSCRIRE À VOTRE AGENDA BINGO À ST-DAMASE : 
Le Cercle des Fermières de Saint-Damase vous invite de nouveau cette année à leur 
bingo annuel. «Moé, j'aime ça le bingo!» .Nous vous attendons dès le lundi 8 juillet 
2019 à la Salle du Citoyen à 19 heures 30.  

 C’est après avoir crié « A-3 » et « H-59 » pendant plus de 46 années que 
 l’un des plus anciens animateurs de parties de bingo a pris sa retraite en 
 novembre 2016 au Québec. C’est plus précisément à Rouyn-Noranda que 
 cette figure de la loterie a annoncé qu’il mettait fin à sa longue carrière le 
 29 novembre, le jour de son 61ème anniversaire.  

  

7. AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ : 
Monsieur Jean-Guy Sénéchal, fils de Jean-Baptiste Sénéchal et de Angélina Lord décédé 
à l’âge de 79 ans.  Il demeurait aux États-Unis.  Monsieur Sénéchal était de la Mutuelle 
des Décès de Saint-Damase. Nos condoléances aux familles en deuil. 

 
 
 

8. FÊTONS SAINTE ANNE : 
N’oublions pas de venir à la cathédrale de Sainte-Anne, le 
vendredi 26 juillet, pour la fête de la patronne de notre 
diocèse, sainte Anne. Présidée par le vicaire général du 
diocèse, monsieur l’abbé Simon-Pierre Pelletier, la messe 
solennelle est prévue pour 19h30. Dans notre Église 
diocésaine, nous reconnaissons en sainte Anne une oreille 
attentive auprès des pauvres et des petits, auprès des 
malades et des personnes seules. Notez dès maintenant 
cette date à votre agenda. 

 
9. NEUVAINE DE SAINTE ANNE AVEC L’ABBÉ JUSTIN PICARD : 
Située aux abords de la rivière Trois-Saumons le petit oratoire dédié à la Bonne Sainte-
Anne, accueillera cette année ses pèlerins pour la centième année. Ce lieu de prière est 
la propriété de la famille Caron depuis son érection et est reconnu comme: oratoire public 
érigé pour des particuliers avec le droit légitime établi pour tous les fidèles d’y assister aux 
offices. Une corvée a été lancée en 1910 par Mme Atala Bourgault en vue de construire 
une chapelle dédiée à la Bonne Sainte Anne, en reconnaissance d’une faveur obtenue, 
celle du retour de son époux de la guerre. En 1919 la chapelle ouvre ses portes pour la 
neuvaine à la Bonne Sainte-Anne et il en est ainsi le 26 juillet de chaque année. À 
l’intérieur de la chapelle on retrouve une statue de la Bonne Sainte-Anne, de petites 
statuettes de saints, une de St-Joseph présentant un couple de tourterelles et une de 
Notre-Dame du Rosaire. À nouveau cette année la neuvaine débutera le 17 juillet avec 
comme thématique: Unis à Sainte-Anne, laissons entrer l’Esprit par la porte de notre 
cœur. Tous les jours de la neuvaine il y a la célébration eucharistique à l’exception du 
dimanche réservé pour l’exposition du Saint-Sacrement. 

 
10. ARRIVÉE  DES ABBÉS ÉRIC-HERVÉ DIBY ET DÉSIRÉ MESSOU : 
Le vendredi 16 août prochain, les abbés Éric-Hervé Diby et Désiré Messou arriveront au 
Québec et viendront prêter main-forte aux équipes pastorales de notre diocèse. Tous deux 
sont originaires du diocèse de Grand Bassam, en Côte d’Ivoire. Dans le cas de l’abbé 
Diby, il vient au Québec pour entreprendre un Doctorat en théologie pratique à l’Université 
Laval. Comme il n’a pas l’obligation de résider sur le campus, il se joindra (à temps partiel) 
à l’équipe de l’Unité missionnaire de l’Ouest. Il y retrouvera alors l’abbé Richard N’Gole, lui 
aussi du diocèse de Grand Bassam et qui est déjà à l’œuvre dans les secteurs centre et 
sud de Montmagny. Quant à l’abbé Messou, on ne sait pas encore où il y ira exercer son 
ministère presbytéral. Nous sommes toutefois persuadés que les communautés 
chrétiennes où ils sont appelés à travailler sauront bien les accueillir. Portons-les dès 
maintenant dans nos prières.  
 
 
 

 
11. BIENHEUREUX BENOÎT XI  ~  7 juillet :  
Il était le Maître général de l'Ordre des Frères Prêcheurs quand il fut créé cardinal-
évêque d'Ostie. Élu pape en 1303, il fut remarquable par sa bienveillance et sa douceur, 
redresseur des querelles et ami de la paix. Il promut, pendant un bref pontificat, la paix 
de l'Église, la restauration de la discipline et le développement de la religion. Béatifié par 
Clément XII en 1736.À Pérouse en Ombrie, l'an 1304, le trépas du bienheureux Benoît 
XI, pape, de l'Ordre des Prêcheurs. Plein de bienveillance et de douceur, redresseur 
des querelles et ami de la paix, il promut, pendant un bref pontificat, la paix de l'Église, 
la restauration de la discipline et le développement de la religion. 
 
 
12. LA VÉRITÉ GERMERA DE LA TERRE : 
L’année a été rude à de multiples égards. Le temps de l’été est précieux pour respirer 
plus large et plus profond, pour retrouver le souffle. Il est bon de relire, posément, dans 
les semaines qui s’ouvrent, les événements que nous avons vécus, ce qu’ils ont déposé 
dans nos vies. De choisir aussi l’une ou l’autre page de la Bible qui, un jour peut-être, 
nous ont touchés. Laisser ces paroles descendre en nous comme la pluie ou la rosée 
irriguent la terre et contribuent à la croissance. La Bible évoque souvent cette fécondité 
de la parole de Dieu. Comme ce psaume magnifique : “Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent […]. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la 
justice.” (Ps 84). Ainsi s’opère le travail de la parole de Dieu en nos vies. Oui, il est 
précieux ce temps de l’été. 

Jacques Nieuviarts,  
conseiller éditorial de Prions en Église  en Église 

 
 

13. UN ATELIER D’ÉTÉ EN DESSIN-ILLUSTRATION! 
Suite à l’atelier d’hiver en conception et 
réalisation de messages solidaires, 
Message sans frontières présente Un 
Atelier d’été en dessin-illustrations! Aucune 
habileté ou expérience de dessin n’est 
nécessaire! L’atelier en ligne est offert en 
téléconférence Zoom les mardis soir à 
20h, et en reprise les jeudis à 16h, durant 
les mois de juillet, août et septembre. 
Pour les personnes qui désirent apprendre 
avec un rythme plus lent, le même contenu 
est également offert en formule allégée les 
mercredis matin à 10h. Pour vous 

inscrire messagessansfrontieres@gmail.com.Nous vous enverrons le numéro de 
téléconférence. Aucun frais d'inscription… si ce n’est votre engagement à l’œuvre!  
Site web https://ateliermessagessansfrontieres.org/.Les ateliers en ligne Messages sans 
frontières sont offerts par les organismes Antennes de paix et Voix et Couleurs 
Nouveaux Médias en partenariat avec d’autres organismes. 

 
 

14. OBJECTIF-VIE DE LA SEMAINE:  
Je prête attention à l’œuvre de Dieu autour de 
moi. Je me joins à lui dans mes engagements 
au quotidien. Tout est grâce : l’éclat de la 
nature, la beauté fragile des fleurs, le vol 
silencieux des nuages, la danse des saisons, 
la symphonie de oiseaux, la magnificence des 
arbres, la générosité des fruits et des 
légumes, la splendeur de la nuit, la ferveur de 
midi. Tout a saveur du don. Du don de Dieu. 

mailto:messagessansfrontieres@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fateliermessagessansfrontieres.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3E0vF-ivuS3g5StnbreeNcT8TAI928vlBuni5xrlJjgcZVikesiibREFo&h=AT286JA29G1MQlBsQqTFz0TVXyOx66_PZ60fz5nlGS5clf1-CoaYSDAUmUoHZdWgnVq60BH3ZbWqCFftZ-Q19fC4RcJpxd8ieWGBOQT6SijBtHVADWQJkYLXbzBBO-4EDM1Ze_3lqFVjshivrLYJyKg9qlxvWo5_7FOt

