
  

 
 

  
 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

FEU ILLET  PA R OISSIAL  
Le 15 mai 2022 
5e dimanche de Pâques (C) 

Avec le Christ ressuscité, éveillons-nous au dynamisme de son amour. 
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer 

les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ce sont 
là les paroles de Jésus au soir du Jeudi Saint, quelques heures avant sa Passion et sa mort sur 
la croix. En fait, Jésus qualifie de nouveau un commandement un commandement ancien qui était 
connu depuis Moïse. Mais ce qui est nouveau c’est cet appel à aimer « comme » Jésus, 
« autant » que Jésus. Pour comprendre ce qu’il attend de nous, c’est vers lui que nous devons 
nous tourner. Tout l’Évangile nous dit qu’il nous a aimés « comme on n’a jamais aimé ». En lisant 
les Évangiles, nous découvrons à quel point il ne fait pas de différence ; il englobe toutes les 
catégories sociales ; Jésus aime les pharisiens et les publicains, les prostituées et les femmes 
pieuses, les enfants et les adultes, les étrangers et les Juifs, les soldats et les lépreux. La bonne 
nouvelle de l’Évangile est pour tous sans exception. 

Après cette première étape, il y en a une deuxième qui nous entraîne plus loin ; c’est 
celle d’un amour qui ne juge personne ; il accueille la Samaritaine, la femme adultère, les 
publicains et les pécheurs. En agissant ainsi, il va à l’encontre des règles sociales de l’époque. 
Les paroles du Jésus ne jugent pas ; elles ne font pas de reproche ; elles n’enferment pas le 
pécheur dans son passé. Sa mission est de guérir et sauver ceux qui étaient perdus. 

Aimer comme Jésus nous a aimés. Nous voyons bien que nous sommes loin du compte. 
Nous vivons dans un monde qui juge et qui condamne. Ils sont nombreux ceux et celles qui 
s’enferment dans la haine et la rancœur ; si nous voulons être reconnus comme disciples du 
Christ, il nous faut en sortir, sinon notre vie deviendra un contre témoignage. 

C’est en nous nourrissant de la Parole de Dieu chaque jour que nous apprenons à aimer 
comme Jésus. Cet amour va jusqu’au don de sa vie. Sur la croix, Jésus nous révèle qu’il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.   Abbé Jean Compazieu 

ÉQUIPE TANDEM: 
Abbés : Daniel Ouellet et 
Christian Bourgault, curé 
chrbourgault@esap.ca 

 
418-856-2896 (226)  
418-856-2896 (229) 

INTERVENANTE EN LITURGIE, PASTORALE ET 
BAPTÊME: 
Sr Yvonne Duval                                  418 598 3525 

Marielle Gamache, coordonnatrice  
 

PRÊTRES COLLABORATEURS : 
Abbé Luc Deschênes 
Abbé Justin Picard 
Abbé Daniel Ouellet 

 

COMMUNION ET VISITE À DOMICILE : 
Ce service est présentement suspendu à cause de 
la pandémie. 

 

 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE: 
Déléguée : Anne Caron 418-598-3240  
Formation à la vie chrétienne : Mario Deguire 
Fraternité et engagement : Paulette Lord 
Prière et célébration : S. Yvonne Duval 

 

SACRISTIE: 
S. Louisette Lavoie                              418 598 3525 

 

SERVICE DES FUNÉRAILLES: 

Rita Gamache 418 598-9303 
 

BUREAU :  
Hélène Gamache, sec. 

 
 
418-598-6144 

 
CHORALE: 
Anne Caron  
 
ORGANISTE: 
 

 
 

418 598-3240 

par.st-damase@telus.net 
Heures de bureau  
les jeudis de 13h. à 16h. ou sur rendez-vous. 

« IMPORTANT » CÉLÉBRATIONS LES DIMANCHES À 9 HEURES 
LA PRUDENCE DEMEURE : LAVAGE DES MAINS À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE. 

Messes à l’église : 29 mai. 
Célébrations de la parole à la sacristie : 22 mai. 

CONSEIL DE FABRIQUE : Paulette Lord, présidente et marguillère 
Gisèle Sénéchal, secrétaire S. Louisette Lavoie, marguillière 
Denise Cloutier, marguillière Mario Deguire, marguillier 
Line Lessard Samson, marguillière Victoire Lord, marguillière 

DONS REÇUS POUR LES FOURNAISES DE L’ÉGLISE 
  

DIAMANT 1000.$ 
Caisse Populaire du Nord de l’Islet 

Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles 
Litières T.R.M.P. Inc. 

Maisons Funéraires De LaDurantaye et Fils 
Municipalité de Saint-Damase 

  

OR 500.$ 

Anonyme 
Assemblée Nationale du Québec, députée Mme Marie-Ève Proulx 

Avicobel 
Cédrière Bernier 

Richard Lord 
 Anonyme 

ARGENT 250.$ 

Cercle des Fermières de Saint-Damase 300.$ 
Claude Bélanger 

Club des Ainés de Saint-Damase 
Dominique Jean 300.$ 

Famille anonyme 
  

BRONZE 150.$ 

André Desrosiers 
Angéline G. et Émilien Jean 200.$ 

 Anonyme 
Bernadette Fortin 

Bertrand Jean 
Claude Jean 

Gisèle Sénéchal 
Jean-Michel Pelletier 200.$ 

Micheline Desrosiers 
Paulette Lord et Luc Lapointe 

 
 

Pompiers Volontaires de Saint-Damase 200.$ 
  

AMIES ET AMIS 

Denise Cloutier & Normand Pelletier 100.$ Murielle Desrosiers 30.$ Murielle Pelletier : 50.$ 
Emilienne, Lucienne & Mariette Pellerin 100.$ Murielle Pelletier 50.$ 
Famille Anonyme 95.$ Odile Gamache & Daniel Lapointe 100.$ 
Gaétan Bélanger 50.$ Rita Gamache Cloutier : 100.$ 
Jacinthe et Germain Bélanger 50.$ Rita & Rémi Picard 100.$ 
Jeanne Dubé Pelletier 25.$ Sylvie Lord Pellerin 50.$  
Judes Pellerin 50.$ Une paroissienne 50.$ 
Julien Pelletier : 50.$ Une paroissienne 50.$ 
Lucille Gamache 100.$  
  

BRAVO 11 850.$ 
50.$ 
0000.$  

À vous tous MERCI ! 
  

Objectif à atteindre : 15,000.$ 
 

 
 
 
 

 

PROGRESSION DE L'OBJECTIF  
11 850.$  15 000.$ 
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Communauté Chrétienne de Saint-Damase 
 

Semaine du15 mai 2022 
 

5e dimanche de Pâques 

 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés » 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
DERNIÈRES MESURES DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

 
LE PORT DU MASQUE N’EST PLUS OBLIGATOIRE 

CEPENDANT LA PRUDENCE EST DE MISE : LE LIQUIDE NETTOYANT  
RESTERA À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE.  

SURVEILLEZ LES MESSAGES SUR LA PAGE FACEBOOK 
DE LA COMMUNAUTÉ DES BAPTISÉS DE ST-DAMASE. 

Informations : 418-598-6144 
 

 
1. MESSES DE LA SEMAINE : 

Dim. 15 9h00 St-Damase Messe anniversaire de Pierre Gamache. 
 10h30 St-J-P-J. Lorraine Thériault par ses amis. 

Mar. 17 19h30 St-J-P-J. Activités groupe de prières « Priez avec amour. » 

Mer. 18 9h00 St-J-P-J Marie-Ange Morin par la famille. 
Temps d’adoration après la messe jusqu’à midi. 

 14h30 CHSLD Jean-Baptiste Caron par Cécile et Gaétan Pelletier. 

Sam. 21 19h30 St-Aubert Pas de célébration. 

Dim. 22 9h00 St-Damase Célébration de la Parole. 

 10h30 St-J-P-J. Antoine Picard (25e ann.) Marie-Anne et Régis Picard 
par la famille. 

 
2. LAMPE DU SANCTUAIRE : Monique Gamache et Jean-Paul Lord 

 

3. OFFRANDE DU DIMANCHE 8 MAI 2022 : 41.40 $ 
Merci de votre générosité. 
 

4. INTENTION DE MAI JUMELAGE ABBAYE VAL NOTRE-DAME ET DIOCÈSE : 
En communion avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, en ce mois qui lui est consacré, que la Vierge Marie 
nous garde dans l’espérance d’un monde réconcilié et 
renouvelé. Prions. 
 

5. JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES AINÉS: 
Au terme de l'Angélus de ce dimanche, le 
Saint-Père a annoncé l’institution d’une 
Journée mondiale des grands-parents et 
des personnes âgées, qui sera célébrée 
par toute l’Église le 4e dimanche de juillet, 
aux alentours de la mémoire liturgique des 
saints Joachim et Anne, grands-parents de 
Jésus. Cette Journée mondiale des grands-

parents et des personnes âgées sera célébrée par toute l’Église chaque année à cette 
date, comme l’a expliqué aujourd’hui le Pape François, après la prière de l’angélus. Les 
parents de la Vierge Marie, saints Joachim et Anne, sont fêtés le 26 juillet. «La vieillesse 
est un don» «L'Esprit Saint suscite encore des pensées et des paroles de sagesse chez 
les personnes âgées: leur voix est précieuse car elle chante les louanges de Dieu et 
garde les racines des peuples. Ils nous rappellent que la vieillesse est un don et que les 
grands-parents sont le lien entre les différentes générations, pour transmettre aux jeunes 
l'expérience de la vie et de la foi. Les grands-parents sont souvent oubliés et nous 
oublions cette richesse de préservation des racines et de transmission», a regretté le 
Souverain Pontife. Annonçant ensuite l'institution de cette journée mondiale, le Saint-
Père a souligné combien il est important «que les grands-parents rencontrent les petits-
enfants et que les petits-enfants rencontrent les grands-parents, car - comme le dit le 
prophète Joël - les grands-parents avant les petits-enfants rêveront, ils auront des 
songes.  
 
6. LE PAPE VISITERA LE CANADA EN JUILLET 2022 : 
Le pape François au Canada du 24 au 30 juillet. Cette visite permettra au Saint-
Père d'écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d'exprimer sa proximité 
sincère et d'aborder l'impact des pensionnats au Canada. La visite du pape sera 
également l'occasion pour le pasteur des 1,2 milliard de catholiques dans le monde 
d'entrer en contact avec la communauté catholique de notre pays. Compte tenu de 
l'étendue du territoire canadien, de la période limitée de la visite et de la santé du 
pontife de 85 ans, le Vatican précise que le pape François a choisi trois communautés 
comme lieux d’accueil pour sa visite: Edmonton, Québec et Iqaluit. Cet itinéraire 
limitera les déplacements du Saint-Père tout en permettant des rencontres à la fois 
intimes et publiques, en faisant appel à la participation de toutes les régions du pays. 
La programmation et les événements spécifiques seront confirmés au cours des 
prochaines semaines. Vous serez tenus informés des développements, cependant 
vous pourrez visiter le site www.visitepapaple.ca Continuons à prier pour la santé du 
pape François et pour tous ceux et celles qui sont engagés dans le processus de 
guérison et de réconciliation en cours. 

 
7. DÉJEUNER-BUFFET LE 22 MAI À SAINT-DAMASE : 

Pour maman et papa et toute la famille. 
Dimanche le 22 mai 2022 à la Salle Municipale de Saint-Damase  

de 8 heures à 12 heures. 
Une collaboration du Cercle des Fermières et du Club de l’Âge d’Or.  

Bienvenue à tous. 
 

Billets en vente : Gisèle Sénéchal 418-598-3517, Murielle Pelletier : 418-598-1332, 
Monique Gamache 418-598-9339 et auprès de plusieurs fermières et  

membres de l’Âge d’Or. 
 

Adultes 15.00$                Enfants 5 à 12 ans : 7.00$               et de 0 à 4 ans : gratuit 

8. DIXIÈME RENCONTRE DES FAMILLES (RMF) : 
Le Comité permanent de la CECC pour la 
famille et la vie a partagé un court message 
vidéo pour contribuer à faire vivre le thème de 
la RMF - L'amour familial : Vocation et 
chemin de sainteté. Le pape François a 
annoncé que la RMF se déroulera d'une 
manière nouvelle; elle sera célébrée non 
seulement à Rome mais dans tous les diocèses 

et toutes les éparchies du monde. Organisée par le diocèse de Rome et le Dicastère 
pour les laïcs, la famille et la vie, RMF aura lieu du 22 au 26 juin 2022 et coïncidera 
avec la clôture de l’Année de la famille Amoris Laetitia. En partageant nos expériences 
et avec un enthousiasme renouvelé, le Comité permanent pour la famille et la vie 
espère que nous créerons dans l’Église des occasions de parler cœur à cœur (cf. AL, 
n. 234). Ensemble, entre familles, laissons place à la rencontre, apprenons à faire 
communauté et à nous appuyer les uns les autres dans nos joies et nos souffrances. 
Prenons soin les uns des autres. « La joie de l’amour qui est vécue dans les familles 
est aussi la joie de l’Église. » (AL, 1). 
 
9. NOUVELLES RÈGLES SANITAIRES : 
Le gouvernement a annoncé qu’à partir du 14 mai, le port du masque dans les lieux 
publics ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports publics et dans les 
établissements de santé. Le port du masque demeure recommandé pour les 
personnes vulnérables et les personnes âgées. Cela signifie qu’il n’y a plus de 
consignes sanitaires à appliquer dans les lieux de culte. La prudence demeure 
toutefois de mise, sachant que nous accueillons assez souvent des personnes 
vulnérables. Soyons attentifs pour faire en sorte que toutes et tous soient à l’aise dans 
nos lieux de culte, autant les personnes qui retirent leur masque que celles qui 
souhaitent continuer à le porter. Nous vous conseillons de continuer de vous 
désinfecter les mains en arrivant à l’église. 

 
10. L’ÉGLISE DE RIVIÈRE-BLEUE : 
Cession de l'église de la 
Paroisse Saint-Joseph à 
La Municipalité de 
Rivière-Bleue.  
La Fabrique et la 
Municipalité ont procédé à 
la signature de l’acte 
notarié et de ce fait, celle-ci 
est devenue officiellement 
propriétaire de l’église et du 
presbytère Les démarches 
de conversion de ce bien 
patrimonial construit en 
1914 avaient débuté au 
printemps 2021. La Municipalité devenait dans un premier temps locataire d’une 
portion des lieux pour y aménager un espace de loisir sportif, inauguré en décembre 
dernier. Les prochaines étapes consistent à poursuivre les travaux menant à la 
création d’un columbarium à l’intérieur même de l’église et de procéder à la réfection 
du clocher. La collaboration de l'Assemblée de la Fabrique et de la Municipalité de 
Rivière-Bleue permet ainsi de conserver l’usage par la communauté riveraine de 
l’église désacralisée. 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-01/pape-francois-angelus-dimanche-31-janvier-2021-jesus-evangile.html
https://qjxoo.clicks.mlsend.com/te/c/eyJpdiI6ImxIY2VmeWJkeUo3YlRiSFdvOTRSclE9PSIsInZhbHVlIjoiaGFDRWJ2NmUyR3VRSDNITTRCUzZTck9CSTdkSHJDZy9GMDdwQzZXUkFIUWxpMzRQSU5Semt4NDh5VG9FZEZHZDFXbDhVRGFXbGVHSjZIb2VzbUtZNzN6NS9Kc3B0bUJPVEl5QUpCK3FtL1E0cktCWFFtRnFVMDB1c3dXTVpzYzdsL3ZJcEZYTXhkN0owNUZnak9IK2h4N2dQZGxWckhCZlBYckNYMXBldGpNPSIsIm1hYyI6ImViZTZlMjg4NjFhNDliZmM5ZWRhNmMwZTI4NTg2MTQ0NDUzMDdhYTk5ODcxOGYzZjBkNmYxNzg2Y2NkNGU1M2QiLCJ0YWciOiIifQ==?signature=572b8328e4af9da375c1e2d9ee733d8fb8aa38011bb630610e01fd09a5a3b03c
https://qjxoo.clicks.mlsend.com/te/c/eyJpdiI6IitZVEFSREluYys3RWtZQUhTOXova1E9PSIsInZhbHVlIjoiV2NHcXA4UWRLOFFVZ2JvNFU2MnlxcjlqaFNGNERKWnFUMks2SitsVzMrQ1U5MUdCZ1J4cW40QUEzV1R4NWZBcE1KYmVEd0lFV3hab0xWYVBQVWNhempHOHBVZXUzdTI1TjJmWTY4WFpzcVlDa21Zc3NVMVhhTnR4QWJNYUNJcFk2Z2FEWmR3cVlNMlpxMkZ1MEFVczJraUdKSWtnQjVqR2xFLzdscWlZYUpZPSIsIm1hYyI6ImJjOWJhMTJjMWFhOWI0ZTgxNzVjN2JjYWQwYzIxMjIwMjZiMGM2ZjY5MmVhYjBhMWVmNmM1ZWFjNzMzYWRiMzQiLCJ0YWciOiIifQ==?signature=64c8ee79cfda3aebe76bcf2af05aa773492875ea70ed522ba84d5a03cf0f7e7c
https://qjxoo.clicks.mlsend.com/te/c/eyJpdiI6IitZVEFSREluYys3RWtZQUhTOXova1E9PSIsInZhbHVlIjoiV2NHcXA4UWRLOFFVZ2JvNFU2MnlxcjlqaFNGNERKWnFUMks2SitsVzMrQ1U5MUdCZ1J4cW40QUEzV1R4NWZBcE1KYmVEd0lFV3hab0xWYVBQVWNhempHOHBVZXUzdTI1TjJmWTY4WFpzcVlDa21Zc3NVMVhhTnR4QWJNYUNJcFk2Z2FEWmR3cVlNMlpxMkZ1MEFVczJraUdKSWtnQjVqR2xFLzdscWlZYUpZPSIsIm1hYyI6ImJjOWJhMTJjMWFhOWI0ZTgxNzVjN2JjYWQwYzIxMjIwMjZiMGM2ZjY5MmVhYjBhMWVmNmM1ZWFjNzMzYWRiMzQiLCJ0YWciOiIifQ==?signature=64c8ee79cfda3aebe76bcf2af05aa773492875ea70ed522ba84d5a03cf0f7e7c

