
ilmé sur cinq continents et 
offrant un accès sans 
précédent aux archives 
institutionnelles et aux 
apostolats des 
Missionnaires de la Charité, 
ce film révèle non seulement 
qui était Mère Teresa, mais 
comment sa façon 
singulière de servir le Christ 
parmi les pauvres continue 
d'être appliquée par les 
Missionnaires de la Charité 
aujourd'hui. 
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MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

FEUILLET PAROISSIAL  
Le 22 janvier 2023 
3e Dimanche ordinaire (A) 

Lumière sur le pays de l’ombre. 
La bonne nouvelle de l’Évangile est pour tous. Aucun être, aucune situation n’échappe à la proximité 

et à l’amour de Dieu. C’est pour nous un appel à changer notre regard sur les personnes et sur le monde. Trop 
souvent, nous avons un regard méfiant ou désabusé. Si nous voulons être disciples et missionnaires, nous 
devons nous tourner vers le Christ et nous laisser guider par lui. Il nous apprendra à accueillir chacun tel qu’il 
est, à lui faire confiance et à lui donner toutes ses chances. La tentation est grande de se dire : “À quoi bon ? 
Cela ne sert à rien.” Ce serait oublier que la mission n’est pas d’abord notre affaire mais celle du Seigneur. 
C’est lui qui nous envoie son Esprit saint. Il agit dans le cœur de ceux et celles qu’il met sur notre route. Sans 
lui, rien n’est possible. Jésus le Galiléen est toujours là, vivant et agissant au cœur de son Église. Il est la 
Lumière pour éclairer toutes les nations. Nous pouvons toujours compter sur lui. Rien ne peut nous séparer 
de son amour. 

Suivre Jésus, ce n’est pas s’enfermer dans un système religieux en se disant qu’on a toujours fait 
ainsi. Quand il nous appelle, nous devons savoir qu’il nous conduira sur des chemins que nous n’avions pas 
prévus. C’est en nous rapprochant de lui que nous apprendrons à voir les autres comme des frères. En ce 
dimanche, nous entendons l’appel du Christ. Il continue à vouloir sauver ceux qui vont à leur perte. Il nous 
envoie vers ceux qui ne rentrent pas dans nos églises, ceux qui n’appartiennent pas à nos familles spirituelles, 
ceux qui, apparemment, vivent dans les ténèbres. Son regard sur la Galilée des nations et les pêcheurs du lac 
était plein de miséricorde. Il compte sur nous pour avoir le même regard que lui sur le monde d’aujourd’hui. La 
qualité de notre regard reflète celle de notre foi. Nous n’avons pas à douter de l’attachement de Jésus à chaque 
être humain. C’est avec lui que nous deviendrons pêcheurs d’hommes. 

En nous rassemblant à l’église en ce dimanche, nous venons puiser à la source de l’Amour qui est 
en Dieu. Nous nous nourrissons de sa Parole et de son Eucharistie. Nous lui demandons qu’il nous donne la 

 
REFRAINS DES CHANTS DE LA CÉLÉBRATION DE CE DIMANCHE 

 

CHANT D’ENTRÉE 
 

JÉSUS AU CŒUR DE NOTR HISTOIRE. 
Jésus Christ au cœur de notre histoire 

Tu es sauveur à jamais. 
Lumiêre des nations  

amour en notre monde, 
Redis-nous que Dieu est notre Père 

donne-nous ton esprit. 

PSAUME 
 

Le Seigneur est ma lumière 
et mon salut. 

 
 

 
 

  
CHANT D’ACTION DE GRÂCE 

 
PRENEZ ET MANGEZ. 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
rrenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls :  

Je vous donne ma vie. 

CHANT DE SORTIE 
 

PORTONS LA LUMIÈRE. 

Portons la lumière, 
la vie jaillira, 

portons la lumière, 
l’espérance renaîtra. 

 
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 de sacristin.e 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. 

HORAIRE DES PROCHAINES CÉLÉBRATIONS 
Messes à l’église : 22 janvier 2023 
Célébrations de la parole à la sacristie : 29 janvier 2023 

CONSEIL DE FABRIQUE : Paulette Lord, présidente et marguillère 
Victoire Lord, vice-présidente et marguillière Line Lessard Samson, marguillière 
Gisèle Sénéchal, marguillère et secrétaire Denis Gamache, marguillier 
Denise Cloutier, marguillière    

Le plus récent documentaire produit par les Chevaliers de Colomb, intitulé 

Mère Teresa, pas de plus grand amour, vient commémorer le 25e 

anniversaire de cette sainte si inspirante. 

Il sera à l’affiche au Québec dans les cinémas Guzzo de la région 

de Montréal, dès le 27 janvier.  Éventuellement, nous 

l'espérons, aussi à Québec et dans nos régions. 

 
Filmé sur cinq continents et offrant un 
accès sans précédent aux archives 
institutionnelles et aux apostolats des 
Missionnaires de la Charité, ce film 
révèle non seulement qui était Mère 
Teresa, mais comment sa façon 
singulière de servir le Christ parmi les 
pauvres continue d'être appliquée par 
les Missionnaires de la Charité 

aujourd'hui. 
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force et le courage pour la mission qu’il nous confie : “Toi qui es la Lumière du monde, toi qui es l’amour, mets 
en nos ténèbres ton Esprit d’amour.”                                                                             Abbé Jean Compazieu 

Communauté Chrétienne de Saint-Damase 

 

Semaine du 22 janvier 2023 
 
 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume. 
et guérissait toute maladie du peuple. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
1. MESSES DE LA SEMAINE : 

Dim. 22  9h00 St-Damase Messe 1er anniversaire de Raymond Fortin par 
Suzanne et les enfants. 

 10h30 St-J-P-J. Cécile Fortin par Jeannine Cloutier Jean. 

Mer. 25 9h00 St-J-P-J. Sylvie Dubé par Réal Jean et Pauline Bernier. 
Sam. 28 19h30 St-Aubert Louis-Gonzague Robichaud par la famille. 

Dim. 29 9h00 St-Damase Célébration de la Parole 
 10h30 St-J-P-J. Alexandre Pelletier (10e ann.) par ses parents. 

 
Parents et amis réunis le 22 janvier 2023 à Damase : 
Messes célébrées pendant la semaine par l’abbé Louis-Georges Caron. 
▪ Henri Bélanger (16e ann.) par Réal et Réjean. 
▪ Jacques Forget, Jean-Daniel Beaudry par familles Forget-Bélanger. 
▪ Religieuse japonaise par S. Yvonne et S. Louisette. 

 
Parents et amis réunis le 28 janvier 2023 à St-Aubert : 
Messes célébrées pendant la semaine par l’abbé Louis-Georges Caron. 
▪ Anne-Marie Schmitt par Benoît, Fanny et Thomas Scmitt. 
▪ Jacynthe Pelletier Landry par Réal Landry. 
▪ Monique Bélanger par un paroissien. 
▪ Simone Langlois et Philippe Fournier par Alain et Francine Fournier. 

 
2. LAMPE DU SANCTUAIRE :  Suzanne Fortin 

 
3. OFFRANDE DU DIMANCHE 15 JANVIER 2023  :  37.00 $      Merci. 

 
DONS 2023 POUR LA TOITURE DE L’ÉGLISE :  220.00 $ 
Nous commencons notre deuxième objectif de 12,000.00$ pour 2023. Des 
activités sont à prévoir au cours de l’année pour amasser des fonds et tous les 
dons sont très appréciés. Nous avons besoin de l’aide de tous.  

Merci de votre générosité. 

4. INTENTION DE JANVIER JUMELAGE ABBAYE VAL NOTRE-DAME ET DIOCÈSE : 
En communion spirituelle avec nos frères moines de Val 
Notre-Dame, pour toutes les personnes autour de nous 
qui ont besoin de présence, de soutien moral ou matériel, 
agissons comme Jésus en faisant le bien et prions. 

 
5. AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ : 
Monsieur Claude Bélanger, décédé à l’Hôpital de Montmagny le 15 janvier 2023 à 
l’âge de 84 ans. Époux de Dame Noëlla Pelletier, il était le fils de feu Dame Irène 
Gamache et de feu M. Zéphirin Bélanger. Ses funérailles avec eucharistie ont lieu en 
l’église de Saint-Damase le samedi 21 janvier 2023 à 14h00. Ses cendres seront 
déposées au cimetière paroissial au printemps prochain. M. Bélanger était de la 
Mutuelle des Décès de Saint-Damase. Nos condoléances aux familles dans le deuil. 
 
6. SAINT FRANÇOIS DE SALES ~ 24 JANVIER  : 

Le 24 janvier, nous célébrons la mémoire de saint François de 
Sales, Docteur de l’Eglise. S’il est décédé le 22 décembre 1622 à 
Lyon, il est fêté le 24 janvier, au jour anniversaire du transfert de 
son corps de Lyon à Annecy, en 1623. Bien qu’évêque de Genève, 
il vécut en exil à Annecy car, en cette période de conflits, Genève 
était devenue la « Rome » des calvinistes. Homme de dialogue, il 
s’est démarqué de ces contemporains par une attitude non 
violente face au protestantisme. Lorsque ce dialogue était 

impossible, il rédigeait des feuillets, les imprimait et les glissait sous la porte de ceux 
qu’il voulait ramener à l’Eglise catholique. C’est pour cette raison qu’il est aujourd’hui 
le patron des journalistes et écrivains. Son œuvre la plus connue est l’Introduction à 
la Vie Dévote qui inaugura le renouveau spirituel du 17e siècle, et les nombreuses 
traductions qui en furent faites contribuèrent à son rayonnement planétaire. 
L’expression « Vie Dévote » revêt aujourd’hui une connotation péjorative et pourrait 
rebuter certains. Nous pourrions la traduire par « Vie d’union à Dieu ». À propos du 
Concile œcuménique Vatican II (ouvert par Jean XXIII), nous disons souvent que saint 
François de Sales, par sa vision de l’Église, de la place du chrétien dans l’Église et 
dans le monde, en a été un précurseur.  

 
7. SAINT THOMAS D’AQUIN ~ 28 JANVIER : 

Né dans une noble famille napolitaine, élevé à l'abbaye 
bénédictine du Mont-Cassin, Thomas choisit cependant, à 19 
ans, d'entrer chez les Frères Prêcheurs. Ce n'est guère du goût 
de sa famille, qui le fait enlever et enfermer. L'ordre dominicain 
est un ordre mendiant, fondé quelques années plus tôt, et il 
n'avait pas bonne presse dans l'aristocratie. Au bout d'un an, 
Thomas peut enfin suivre sa vocation. On l'envoie à Paris pour y 

suivre les cours de la bouillonnante Université. Il a comme professeur  saint Albert le Grand. Pour 
ce dernier, il faut faire confiance à la raison et à l'intelligence de l'homme pour chercher Dieu. Le 
philosophe le plus approprié à cette recherche est Aristote. Saint Thomas retient la leçon.  Devenu 
professeur, il s'attelle à un gigantesque travail pour la mettre en œuvre. Connaissant très bien 
Aristote et ses commentateurs, mais aussi la Bible et la tradition patrist ique chrétienne, il élabore 
une pensée originale, qu'il expose dans de multiples ouvrages, dont le plus connu est la "Somme 
Théologique". Comme professeur, il doit aussi soutenir de véhémentes controverses avec des 
intellectuels chevronnés. Il voyage aussi à la demande des Papes. Mais c'est l'étude qui a toute 
sa faveur : à la possession de "Paris la grande ville", il dit préférer "le texte correct des homélies 
de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu". Il meurt sur la route, en chemin vers 
Lyon où il devait participer au grand concile de 1274.  

8. LE CONSEIL DE FABRIQUE DE SAINT-DAMASE RECHERCHE UN.E SACRISTIN.E : 
Depuis le départ de S. Louisette, deux bénévoles ont temporairement rempli la tâche de 
sacristine. Nous recherchons un.e responsable pour préparer l’autel pour une célébration 
eucharistique soit : sortir la clé du tabernacle et les linges nécessaires, prévoir les hosties et 
le vin, vérifier la couleur du voile du tabernacle, sortir la chasuble et l’étole, allumer le cierge 
et sélectionner la page pour les lectures du jour dans le lectionnaire. Il ne faut qu’une trentaine 
de minutes avant la célébration pour tout faire. Une autre bénévole va continuer d’entretenir 
les linges liturgiques et le ménage est fait au besoin par une employée. S. V. P. contacter la 
secrétaire de la Fabrique au 418-598-6144 si cet engagement vous intéresse. Merci.  
 
9. FÊTE DES SEMENCES ~ 28 JANVIER 2023 : 
Entre 9h à 16h Institut de technologie agroalimentaire du Québec, La Pocatière 
Entrée et stationnement gratuits. Le comité organisateur vous convie à la 2e édition de la 
Fête des semences de La Pocatière. La thématique Ensemble vers l'autonomie 
alimentaire!, aura guidé le choix des 3 conférences et de la table ronde qui vous seront 
proposés. Présenté par le Collectif pour la valorisation de l'agriculture urbaine VertDire et 
orchestré par le Jardin floral de La Pocatière, cet événement vous invite à tromper l'hiver 
et vous plonger dans vos projets estivaux! Venez rencontrer plusieurs semenciers 
québécois et une sélection d'exposants du domaine horticole. Ensemble vous pourrez 
approfondir vos connaissances et faire vos achats de graines potagères. En plus du salon 
des semenciers et des exposants, plusieurs autres activités gratuites seront au menu lors 
de cette Fête: conférences, table ronde, échange de semences, service d'animation pour 
enfants, services alimentaires, etc. Visitez la page Facebook de l'événement et partagez 
largement dans vos réseaux! Lien vers l'événement:  La fête des semences. 
 
10. REPRISE DES ACTIVITÉS DU GROUPE DE DEUIL : 
Vous vivez le deuil d’une personne significative ? Ce deuil est difficile et vous 
éprouvez des émotions pénibles ? Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte plus 
loin, nous pouvons vous aider, gratuitement. Un groupe de soutien au deuil 
débutera à Rivière-du-Loup le 14 mars 2023. Pour vous inscrire ou vous informer, 
vous pouvez nous rejoindre au 418-860-3337. Laissez-nous un message et une 
personne bénévole et formée communiquera avec vous rapidement. 

 
11. PROCHAINE ACVITITÉ CATHÉCHÉTIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE : 
Nous vous donnons rendez-vous pour une belle activité : un ciné-Pasto. Il y aura 
projection d’un court film « La mission » accompagné de popcorn, une discussion, 
une activité d’intégration et un temps de prière. Nous vous proposons 3 moments pour 
vivre cette rencontre : 

- le dimanche 29 janvier à 10h à l’église de Saint-André; 

- le vendredi 3 février à 19h à la cathédrale de La Pocatière; 

- le dimanche 5 février à 18h30 par zoom. 

Nous espérons vivre avec vous cette belle activité! 
 

12. INSCRIPTION AUX SACREMENTS : 
Les parents qui ont des enfants ayant 8 ans et plus et qui sont intéressés à ce qu’ils 
vivent la préparation et qu’ils reçoivent les sacrements du Pardon et de l’Eucharistie, 
sont invités à les inscrire à ces démarches en allant sur le site de notre Unité 
Inscription aux sacrements et à appuyer sur l’onglet « sacrement » et vous trouverez 
la fiche d’inscription à ces 2 sacrements. Une fois remplie, vous la soumettez. La 
préparation au sacrement du pardon aura lieu à partirdu 17 février prochain : nous 
vous aviserons par courriel des lieux et des heures. Pour le sacrement de la 
confirmation, les jeunes doivent avoir 12 ans et plus pour s’inscrire. La préparation et 
la réception de ce sacrement auront lieu à l’automne 2023. 
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