
  
 

 

 

Fais nous voir Seigneur ton visage de lumière dans la froidure du matin, 
dans la chanson du ruisseau, dans le cri de l’automne. 

 
Fais resplendir, Seigneur, ton visage de feu sur la brume des lacs, 

sur le corps des arbres, sur la peau des rochers. 
 

Fais lever, Seigneur, ton visage de Pâques sur le refrain des heures, 
sur la marche des jours, sur la danse des saisons. 

 
Fais luire, Seigneur, ton visage de bonté sur la pluie du midi, 

sur la rouille des feuilles, sur la migration des oiseaux. 
 

Fais briller, Seigneur, ton visage de paix par le murmure des choses, 
par la musique des silences, par le sourire des mots. 

 
Fais-nous marcher, Seigneur, à la lumière de ton visage  
vers les parvis de Jérusalem, vers les chemins d’éternité,  

vers la maison de notre Père. 
 

Jacques Gauthier, Prières de toutes les saisons, p. 161-162 
 

  

 

 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

FEUILLET PAROISSIAL  
Le 25 septembre 2022 
266 dimanche ordinaire (C) 

Malheureux, êtes-vous les riches? 
C’est aussi l’appel que nous retrouvons dans l’Évangile de ce dimanche : il nous montre un 

homme riche qui fait bombance tous les jours. Cet homme ignore le pauvre Lazare qui reste couché 
devant son portail. Dieu ne peut pas tolérer cette situation dramatique. Il a créé le monde pour que tous 
les hommes y vivent ensemble en frères. Il nous invite à partager les biens qu’il a créés en abondance. 
Il ne supporte pas qu’une infime minorité possède plus de la moitié des richesses globales. 

Entendons-nous bien : la richesse n’est pas nécessairement mauvaise. Mais elle peut nous 
entrainer au péché quand elle nous rend sourds et aveugles. Les nouveaux pauvres sont de plus en 
plus nombreux dans nos villes mais aussi dans nos campagnes. Ils ont besoin d’une aide matérielle, 
oui, bien sûr. Mais ils attendent surtout que nous les regardions et que nous leur parlions. Le péché du 
riche c’est qu’il n’a pas vu. Ses richesses lui ont fermé les yeux, bouché les oreilles et fermé le cœur. 
C’est absolument dramatique parce que c’est son avenir éternel qui est en jeu : il n’y aura pas de 
séance de rattrapage ; il verra plus clair parce que la mort lui aura enlevé toutes les richesses qui 
l’aveuglaient ; ce jour-là, il ne pourra plus repartir à zéro. L’Évangile nous parle d’un grand abîme entre 
lui et Lazare ; cet abîme infranchissable, c’est lui, le riche, qui l’a creusé. Cette solitude dans laquelle 
il se trouve, c’est lui qui l’a organisée. Il s’y est complètement enfermé. Maintenant, personne ne peut 
rien pour lui. Il nous faut recevoir cet Évangile comme un appel pressant à nous convertir. Le Seigneur 
compte sur nous pour que nous ouvrions nos yeux, nos oreilles et surtout notre cœur à tous ceux et 
celles qui souffrent de la précarité, du mépris et de l’exclusion. Nous ne devons pas attendre qu’une 
apparition vienne nous dire qui est Lazare et où le trouver : il est à notre porte, même s’il habite au bout 
du monde. Si nous ne le voyons pas, c’est que nous sommes aveuglés. Il devient urgent de combler 
les ravins d’indifférence, de raboter les montagnes de préjugés et d’abattre les murs d’égoïsme. 
L’Eucharistie qui nous rassemble nous annonce un monde où il n’y aura plus de pauvres. Dans ce 
monde nouveau, tous, riches et pauvres se retrouveront à la même table ; ils partageront ce qu’ils 
possèdent. Personne n’y manquera du nécessaire. Tous auront assez pour entrer dans la fête. Le 
monde que l’Eucharistie annonce c’est celui-là même que le Christ est venu instaurer. Rendons-lui 

grâce et ÉCOUTONS-LE.                                                                             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: 
Poste à combler 

 

SERVICE DES FUNÉRAILLES: 

Rita Gamache 418 598-9303 
 

BUREAU :  
Hélène Gamache, sec. 

 
 
418-598-6144 

 
CHORALE: 
Anne Caron  
 
ORGANISTE: 
Daniel Dubé 

 
 

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 : 2-16 et 30 octobre. 
Célébrations de la parole à la sacristie :  9 et 23 octobre, 

CONSEIL DE FABRIQUE : Paulette Lord, présidente et marguillère 
Gisèle Sénéchal, secrétaire 1 poste à combler, marguillière, marguillier. 
Denise Cloutier, marguillière Mario Deguire, marguillier 
Line Lessard Samson, marguillière Victoire Lord, marguillière 

http://www.jacquesgauthier.com/blog/entry/priere-d-automne.html#sthash.MPvnunnn.dpuf
mailto:par.st-damase@telus.net


Communauté Chrétienne de Saint-Damase 
 

Semaine 25 septembre 2022 
 

26e dimanche ordinaire 
 

« Devant son portail 
gisait un pauvre nommé Lazarre. » 

(Luc, 16,20) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1. MESSES DE LA SEMAINE : 

Dim. 25 9h00 St-Damase Célébration de la Parole. 
 10h30 St-J-P-J. Raymond Caron (20e) par son épouse Gertrude R. 

Mar. 27 19h30 St-J-P-J Activités groupe de prières « Priez avec amour ». 

Mer. 28 9h00 St-J-P-J. Sylvie Dubé par Mme Andrée Guimont. 
Demeurons tous pour un temps d’adoration 
après la messe jusqu`à midi. 

Sam. 01 19h30 St-Aubert François Pelletier par feu Sylvio-Roger Pelletier. 
Dim. 02 9h00 St-Damase Eugène Bélanger (10e ann.) par Dorothée & Dave. 

 10h30 St-J-P-J. Messes à intentions collectives. 
Messe anniversaire de André Caron.    
Messe anniversaire de Sylvie Dubé. 
Raymond St-Pierre par Micheline St-Pierre. 
Ginette Morin par Roger et les enfants 
Faveurs obtenus 

 
Parents et amis réunis le 1 octobre à Saint-Aubert : 
▪ André Bernier par un paroissien. 
▪ Lucette, Raymond et famille par Lucette Fournier. 
▪ Fernand Bernier par Noëlla et Jean-Yves Bernier. 
▪ Monique Bélanger par Réal et Réjean. 

 
Parents et amis réunis le 2 octobre à Saint-Damase : 
▪ Priscille Duval par Laurette Provencher. 
▪ Parents défunts de la famille Jean par Murielle et Claude. 
▪ Albertine Duval par Irène Duval. 
 

2. LAMPE DU SANCTUAIRE : Solange Dubé et Rodrigue Fortin. 
 
3. OFFRANDE DU DIMANCHE 11 septembre 2022 : 70.75 $  

Merci. 
4. DONS POUR LA TOITURE DE L’ÉGLISE : 10 301.72 $  

Merci à tous. 
 

5. INTENTION DE SEPTEMBRE JUMELAGE ABBAYE VAL NOTRE-DAME ET DIOCÈSE : 
En communion spirituelle avec nos frères et sœurs de l'Église 
de Sainte-Anne, que l’intensité de notre relation à Dieu fasse de 
nous ces voix qui crient dans le désert et dont notre monde a 
tant besoin, prions. 

 
6. LE COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DES PAROISSES SE MET EN ROUTE : 

Il y a déjà plusieurs mois, les communautés chrétiennes du diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière ont été informées qu’un comité spécial était mandaté dont l’objectif était : « 
accompagner les paroisses dans l’élaboration d’un portrait de leur vitalité en vue de réfléchir 
sur leur avenir et les actions à prendre ». En octobre 2020, notre évêque écrivait ceci aux 
baptisé(e)s engagé(e)s dans la vie des communautés chrétiennes :« Nous en sommes à une 
étape décisive où toute communauté paroissiale n’échappe plus à l’importance de s’arrêter 
pour réfléchir, se questionner et discerner ce que l’Esprit Saint l’invite à vivre afin de préparer 
son avenir de manière responsable. » Les équipes d’unité et le comité sont à l’œuvre pour 
vous accompagner afin de prendre les décisions naturelles qui s’avéreront nécessaires pour 
que nos communautés soient vivantes et orientées vers la mission. C’est maintenant le 
moment favorable ! Nous ne sommes plus à l’étape de penser qu’une solution miracle va se 
produire et à repousser à plus tard nos décisions. Nous vous invitons donc à participer en 
grand nombre aux rencontres qui se tiendront dans votre milieu. Surveillez les communiqués 
qui annonceront ces rencontres. Nous avons besoin les uns des autres. Ensemble, bâtissons 
un avenir pour nos communautés chrétiennes ! 
 
7. JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ ~ 25 SEPTEMBRE : 

Le dimanche 25 septembre 2022 sera célébrée la 108e Journée mondiale 
du migrant et du réfugié. Le thème choisi par le pape François est : « 
Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » afin de souligner 
l’implication que nous sommes tous appelés à avoir dans la construction 
d’un avenir qui réponde au projet de Dieu sans exclure personne. « 
Construire avec » signifie avant tout reconnaître et promouvoir la 
contribution des migrants et des réfugiés dans ce travail de construction, 

car c’est seulement ainsi que nous pourrons construire un monde qui assure les conditions 
pour un développement humain intégral de tous. Certaines composantes essentielles de la 
contribution des migrants et des réfugiés – actuelle et potentielle – à la croissance sociale, 
économique, culturelle et spirituelle des sociétés et des communautés ecclésiales. 
. 

8. LES SAINTS MARTYRS CANADIENS ~ 26 SEPTEMBRE : 
Les martyrs canadiens, d’origine française, sont 6 jésuites et 2 laïcs affiliés 
qui ont subi le martyr en Nouvelle-France, par les iroquois, au XVIIe siècle. 
Ils ont été canonisés en 1930 et proclamés par le Pape Pie XII : Patrons 
secondaires du Canada. La liturgie catholique commémore les Saints 
Martyrs Canadien le 26 septembre au Canada. À cette occasion, il est bon 
de rappeler le lien particulier qui unit le plus connu d’entre eux, à savoir 

Jean de Brébeuf, à la vie mystique de Catherine de Saint-Augustin. En effet, quoiqu’ils ne se 
soient jamais connu de leur vivant, car le P. de Brébeuf mourut le 16 mars 1649 en Huronie 
(aujourd’hui Midland, Ontario), alors que Catherine était arrivée à Québec le 19 août 1648, 
le ciel donna à Catherine le P. Jean de Brébeuf comme protecteur et directeur spirituel 
céleste. Né en 1593 à Condé-sur-Vire, Jean de Brébeuf désira très tôt devenir missionnaire, 
au Canada. Il entra dans la Compagnie de Jésus et fut envoyé en pays Huron, où il fonda 
une mission. Mais en 1649, les Iroquois, entrés en guerre contre les Hurons, pillèrent et 
envahirent les villages de la mission. Jean de Brébeuf fut torturé deux jours complets, sans 
cesser de soutenir les siens et de prier pour ses bourreaux. Pleins d'admiration, ces derniers 
lui arrachèrent le cœur et le dévorèrent pour hériter de son courage. 

9. SAINT VINCENT DE PAUL ~ 27 SEPTEMBRE : 
Devenu prêtre dès l'âge de 19 ans, c'est auprès des pauvres 
que saint Vincent de Paul trouve sa vocation. Pour les oubliés 
de la société (malades, réfugiés, illettrés, orphelins), il fonde 
successivement les Confréries de Charité, la Congrégation de 
la Mission (Lazaristes) et, avec sainte Louise de Marillac, la 
Compagnie des Filles de la Charité. La Société de Saint-
Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) est un organisme de 
bienfaisance à but non lucratif qui a pour mission de lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale des individus et des familles défavorisées de la 
grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Depuis plus de 175 
ans, la SSVPQ vient en aide aux personnes à faible revenu grâce au dévouement de 
quelque 4 800 bénévoles qui œuvrent quotidiennement dans 64 points de service pour 
soutenir et permettre à ceux qui vivent des difficultés de vie temporaires d’améliorer leurs 
conditions et de conserver leur dignité. 
 
10. PRÉSENTATION À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  : 
Madame Amélie Avoine de notre paroisse sera présentée à la Communauté chrétienne 
lors de la célébration eucharistique dimanche le 2 octobre en vue d'un cheminement 
dans la foi chrétienne. Venez nombreux. 
. 
11. DÉJEUNER-BRUNCH : 
Nous avons à cœur de maintenir notre église en bonne condition. Pour ce faire, un 
déjeuner-bénéfice vous est proposé. Venez-vous joindre à nous pour prendre un bon 
repas et partager entre parents et amis. Profitez-en ! Bienvenus à tous ! 
Le dimanche 9 octobre 2022 de 8h00 à 12h00 

À la salle communautaire Aubert-de-Gaspé 
15$ : 13 ans et plus 

8 $ : Jeune de 6 à 12 ans 
Gratuit :  5 ans et moins 

Vous pouvez vous procurer des cartes au presbytère (418 598-6348), auprès des 
marguillers et à l’entrée. 

Le Conseil de Fabrique de St-Aubert 

 
12. À NOTER : 
Dimanche prochain, le 25 septembre 2022, une quête spéciale pour les besoins de 
l’Église canadienne identifiés par les évêques du Canada aura lieu dans nos églises. Des 
enveloppes seront disponibles en arrère de l’église. 
 
13. SPECTACLE- EN VÉRITÉ JE VOUS LE DIS : 

Dans le cadre des 26e Journées de la culture, la cathédrale de 
Sainte-Anne accueillera le spectacle littéraire En vérité, en vérité 
je vous le dis du conteur Philippe Garon. À travers une douzaine 
de tableaux alliant musique, chant, conte et poésie, Philippe 
Garon explore à sa façon l’héritage culturel de la religion 
catholique, un héritage multiple qui se manifeste dans 
l’architecture, la musique, les arts visuels et même dans la vie 

quotidienne. Venez explorer vous aussi cet héritage et découvrir sous un nouveau jour 
une part importante de notre identité. 

Dimanche 2 octobre, 14 heures, à la cathédrale. Entrée gratuite. 
Ce spectacle est organisé par la Fabrique de Sainte-Anne avec la participation financière de 
la Ville de La Pocatière. Pour de plus amples informations: 418 856-2896 

tel:418%20856-2896

