
 
 

 
 
 

 

 
 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

FEU ILLET  PA R OISSIAL  
Le 28 février 2021 
2e Dimanche du Carême (B) 

 
J’ai beaucoup d’affection pour le récit de la transfiguration de Jésus, depuis que je l’ai 
découvert à l’âge de 10-12 ans. Quand on est jeune, on peut être frappé par le côté 
spectaculaire de l’événement  comme la beauté resplendissante de Jésus, ou la réaction éberluée des apôtres, 
ou la rencontre au sommet avec Moïse et Élie. Ou peut-être tout cela en même temps. Il y avait de la matière pour 
un film de super-héros. Mon regard et ma compréhension du récit ont évolué avec les années, évidemment, 
jusqu’au jour où, pendant mon premier voyage en Terre sainte, j’ai eu l’occasion de prendre contact avec la 
montagne du Thabor. Voilà que cette montagne était offerte à mon regard. Cette année-là j’avais une grave 
décision à prendre qui allait orienter toute ma vie. Je vous épargne les détails plus intimes sinon qu’il y avait de la 
souffrance dans la réflexion qui m’habitait. Dans le stationnement où l’on attendait le minibus, j’ai pris la décision 
de monter à pied, – avec l’autorisation du guide – soit en suivant la route en lacets, soit en coupant par les boisés. 
Mon intention était de réfléchir à ma décision, de lire, méditer le récit et prier, en me situant un peu dans la peau 
de Pierre, Jacques et Jean. L’effort physique de la montée libérait l’esprit. Arrivé au sommet, la basilique en vue, 
j’ai fait halte un peu à l’écart du groupe. La montée m’avait permis de prendre de la hauteur pour mieux discerner 
la décision à prendre. Je me sentais pacifié et heureux. N’ayez crainte, je n’avais pas eu de vision, sinon une 
sensation de lumière intérieure qui m’avait fait voir la problématique autrement. C’est sans doute cela la lumière 
de la foi qui nous rend attentif à la présence du Seigneur, à la condition de prendre congé de nos distractions. J’ai 
eu la chance de retourner trois autres fois sur la montagne de la transfiguration, et chaque fois j’y ai vécu une 
expérience inspirante mais différente de la première; je pense notamment à cette conversation avec la guide de 
confession juive où nous avons discuté de la présence de Moïse et d’Élie selon nos traditions religieuses 
respectives. La transfiguration a plongé les apôtres dans le mystère de Jésus, le Fils bien-aimé en qui se révèle 
l’accomplissement de l’alliance conclue autrefois avec Moïse et défendue plus tard par Élie. La transfiguration a 
aussi préparé les apôtres à vivre avec foi et espérance le scandale de la passion et de la mort de Jésus. Qu’en 
est-il pour nous? Je pense que la transfiguration est le mode « normal » de la vie d’une personne baptisée dans 
la mort et la résurrection de Jésus Christ. Vivre en ressuscités, cela peut nous paraître abstrait, un peu théorique. 
Pourtant, la voix du Père nous invite à écouter le Fils bien-aimé, c’est-à-dire à tendre l’oreille, à mettre toute notre 
attention à discerner les signes de la présence active de Jésus ressuscité dans notre vie. Cette écoute est une 
façon de prendre de la hauteur et de s’arrêter pour jeter sur les situations parfois difficiles de la vie un regard de 
confiance et de foi auquel vient s’unir, pour le transfigurer, le regard de miséricorde de Dieu Père. Cette brève 
expérience de communion spirituelle donne le courage de poursuivre la route dans la joie et la confiance. 

Yves Guillemette, ptre 

ÉQUIPE TANDEM: 
Abbés : Daniel Ouellet et 
Christian Bourgault, curé 
chrbourgault@gmail.com 

 
418 492-6345 

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 : Sr 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: 
Mireille Pellerin 

 
418 598-3240 

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

IMPORTANT : LES CÉLÉBRATIONS SONT ANNULÉES  
JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 

Dimanche : 9 heures 
Pas de messe. 

Lundi : 19 heures 
Pas de messe. 

  

CONSEIL DE FABRIQUE : Paulette Lord, présidente 
Claude Jean, vice-président Ghislain Duval 
Gisèle Sénéchal, secrétaire Rémi Picard 
Denise Cloutier Mario Deguire 

 

MOT DE L’ABBÉ CHRISTIAN BOURGAULT 
 

COLÈRE 
     Ce n’est pas un sujet qui attire. Mais ça nous arrive de temps en 
temps. Parfois même, la colère s’est installée en nous depuis longtemps. 
Il y a des fois, nous avons bien raison de nous fâcher, quand nous 
constatons des injustices, par exemple. Pire encore, lorsque nous les 
vivons. Quand nous sommes envahis par cette émotion, qui peut être très 
forte, qu’est-ce que nous pouvons faire? Un bon moyen de la contrôler 
est de faire un exercice physique, aller marcher par exemple. Nous 
sommes des êtres incarnés et notre corps doit s’harmoniser avec notre 
esprit. Essayer d’en parler est un moyen incontournable. Avec la 
personne concernée, si c’est le cas et que cela est possible ; ou avec un 
ami. Et un moyen important est celui de la prière. En parler avec Dieu, 
dans un monologue de nous vers lui, au besoin. Nous ouvrir à cette 
dimension plus grande que nous. Et nous laisser rappeler que tout est 
tellement relatif : qu’est-ce que cet événement au regard de toute ma 
vie ? Finalement, demander à Dieu de m’aider à m’occuper de ce 
problème qui arrive et me trouble. Voilà à quoi sert la vie spirituelle. Elle 
nous est offerte pour nous apporter libération et paix.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (ch. 15, 25 – 32) 
     « (…) Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la 
maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, 
il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, 

et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a 
retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le 
fils aîné se mit en colère, et il refusait 
d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il 
répliqua à son père : “Il y a tant d’années 
que je suis à ton service sans avoir jamais 
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as 
donné un chevreau pour festoyer avec mes 
amis. Mais, quand ton fils que voilà est 
revenu après avoir dévoré ton bien avec 
des prostituées, tu as fait tuer pour lui le 
veau gras !” Le père répondit : “Toi, mon 
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce 

qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que 
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” » 
 
     Ne jugeons pas trop vite ce fils aîné. La colère est parfois « juste » et 
tout dépend de ce que nous choisissons d’en faire. 
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Communauté Chrétienne de Saint-Damase 

 

Semaine du 28 février 2021 
 

Deuxième dimanche du Carême 
 

De la nuée lumineuse,  
la voix du Père a retenti : 

« Celui-ci est mon fils bien aimé,  
écoutez-le ! » 

 
 

ZONE ROUGE 
 

AVIS DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 
TOUTES LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ET DE LA PAROLE  

SONT ANNULÉES JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 
SURVEILLEZ LES MESSAGES IMPORTANTS SUR LA PAGE FACEBOOK 

DE LA COMMUNAUTÉ DES BAPTISÉS DE ST-DAMASE. 
LE BUREAU EST ÉGALEMENT FERMÉ. 

 
Pour informations : Téléphonez au bureau 418-598-6144 

ou par courriel à par.st-damase@globetrotter.net 
 

 
 

1. LAMPE DU SANCTUAIRE : Solange Dubé et Rodrigue Fortin. 
 
 

2. PENSÉE DE LA SEMAINE :  
Tu es guidé (e) chaque jour. 

Alors prends le temps 
d’écouter et de voir les signes 

qui sont laissés  
sur ton chemin. 

 
Carl Landry 

 
 

3. INTENTION FÉVRIER 2021 JUMELAGE ABBAYE VAL NOTRE-DAME ET 
DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE : 

 
En communion avec nos frères de 
l’Abbaye Val Notre-Dame, dans un 
monde où les tensions sont si vives, que 
la Sagesse et la Force du Seigneur nous 
guident vers la réconciliation. 

 

4. SAINTE CATHERINE MARIE DREXEL ~ 3 MARS : 

Fondatrice de la Congrégation du Saint-Sacrement (✝ 1955) 

Elle naquit à Philadelphie aux États-Unis, dans une famille très riche 
et donna toute sa fortune pour soutenir la population noire qui vivait 
dans un état misérable après l'émancipation des esclaves. Elle 
combattit les préjugés raciaux et, pour cela, fonda les Sœurs du 
Saint-Sacrement pour les Indiens et les gens de couleur. À leur 
intention, elle ouvrit de nombreuses écoles dont la "Xavier 
University" ouverte aux Afro-américains à La Nouvelle-Orléans en 

Louisiane. Elle dut affronter courageusement les difficultés et les obstacles que lui 
valaient ses initiatives audacieuses. Canonisée le 1er octobre 2000 par Jean-Paul II. 
 

5. DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME : 
En ce deuxième dimanche de Carême, comme chaque année, la liturgie nous propose de 
contempler la Transfiguration. Pourquoi ce mystère de lumière au milieu du Carême? 
L’orientation spirituelle de ces semaines consiste à accompagner le Christ pendant sa 
marche vers Pâques, que Marc présente comme une grande montée vers Jérusalem. 
Nous sommes au chapitre 9 de son évangile. Au chapitre suivant, Jésus part pour la 
Judée; au chapitre 11, il se trouvera aux portes de la Cité sainte. Sur ce chemin vers 
Pâques, nous faisons avec Jésus un détour par le mont Thabor, emboîtant le pas à Pierre, 
Jacques et Jean. Au sommet, Jésus veut nous révéler sa Gloire, et soulever le voile qui 
couvre le mystère de sa personne, afin d’illuminer par 
anticipation le scandale de la Croix : les ténèbres à venir 
seront habitées par la lumière perçue sur la montagne. 
Ce dimanche n’est pas seulement placé sous le signe de 
la Transfiguration. Chaque année, à cette époque, la 
liturgie nous propose également la figure d’Abraham : sa 
vocation (année A, Gn 12) ; l’alliance que Dieu fait avec 
lui (année C, Gn 15) ; le sacrifice d’Isaac, où la tension 
est très forte. La deuxième lecture, tirée de la Lettre aux 
Romains, offre une clé de compréhension de la première : Abraham, par son geste, 
préfigurait Dieu le Père « qui n’a pas épargné son propre Fils » (Rm 8, 32). 

 

6. MÉDITATION POUR LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME: 
Celui-ci est mon fils bien-aimé. La transfiguration sur la montagne se situe à un moment 
crucial de la vie de Jésus. Durant un certain temps les foules avaient reçu son message 
avec enthousiasme, mais le Seigneur était devenu une menace pour les autorités en place 
qui se mirent à lui faire une lutte acharnée, et les foules le désertèrent graduellement. 
Jésus se rendit compte alors que ses ennemis auraient le dessus et qu’ils chercheraient à 
le faire mourir. Il partagea ses craintes avec ses disciples et consacra la plus grande partie 
de son temps à les préparer à prendre la relève. Le texte nous dit que Jésus, comme il 
avait l’habitude de le faire à chaque tournant important de sa vie, se retira dans la 
montagne pour prier. Mais cette fois-ci, il amena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ce sont 
les trois mêmes qui l’accompagneront au jardin de Gethsémani, la veille de passion. Peu 
de temps auparavant, Pierre avait été scandalisé par les paroles de Jésus qui affirmaient 
qu’à Jérusalem, il serait arrêté, torturé et condamné à mort. Il ne comprenait plus rien et 
cela s’opposait à toutes les idées qu’il avait sur le «Messie». La Transfiguration sur la 
montagne a donc eu lieu dans une période de confusion et de découragement. Ça devient 
pour les trois apôtres un moment de consolation. La transfiguration projette un éclairage 
nouveau sur le parcours du Christ. Le message de cet événement important est le suivant : 
«Même si un jour vous me voyez défiguré, frappé, humilié, tué, sachez que je suis toujours 
le fils bien-aimé qui donne sa vie par amour.» Le dimanche de la Transfiguration est un 
peu comme une oasis au milieu du désert, un puits dans une région sans eau, une source 
d’eau claire sur la route de notre pèlerinage vers la vie pleine et entière. Dans ces moments 
de rencontre avec Dieu, le Seigneur nous rassure et nous rappelle que nous sommes 
toujours les filles et les fils bien-aimés de notre Père céleste. 
 

7. PRIÈRE POUR LE CARÊME : 
PRIÈRE À CŒUR OUVERT 

Certains jours, chacun cache sa peine 
en ne laissant rien voir sur son visage.  

Mais devant toi, Seigneur, nous pouvons être vrais.  
Vois! Nous sommes cernés de toutes parts,  

amputés de notre travail, 
coupés de la vie et de nos liens humains : 
Quel fruit pourrions-nous encore porter? 

Vois! c’est notre cœur, et pas seulement notre chair,  
qui est meurtri et qui saigne  

et qui, de toutes ses forces, crie vers toi.  
Seigneur, que peux-tu faire pour nous?  

Tu ne viens pas suppléer à la médecine,  
tu ne distribues ni calmants ni miracles.  

Quelle est cette part cachée de nous-mêmes  
que toi seul peux guérir?  

Par quel miracle vas-tu nous rendre la vie?  
Que peux-tu avec nous, que pouvons-nous avec toi? 

Toi, Jésus Christ, mort et ressuscité,  
es-tu pour nous quand nous voulons vivre?  

Es-tu avec nous  
pour lutter contre le mal et porter le poids du jour?  

Où serais-tu, si tu n’étais d’abord  
avec ceux et celles qui perdent cœur? 

Viens, Seigneur Jésus; 
viens nous délivrer de l’angoisse et de la peur,  

de tout ce qui rétrécit l’être humain  
quand il perd pied et s’abandonne.  

Viens nous appeler à vivre plus fort,  
à aimer toujours plus vrai. 

Viens, et fais à chaque instant  
que tous tirions de nous-mêmes des réserves neuves.  

Mets si fort ton soleil dans nos cœurs  
que nos mains inutiles, autour de nous,  

sèment ta paix et ta lumière. 
Seigneur ressuscité, fais de nous des vivants. Amen. 

Que notre vie soit prière. 
(risque-ton-cri.blogspot.com) 

Extrait du guide du Carême 2021, Diocèse de la Pocatière. 

 
8. VIVRE ET AIMER - WEEK END VIRTUEL : 
Pour les couples qui désirent se rapprocher l’un de l’autre et faire grandir leur relation 
WEEK-END VIRTUEL 2021 : 19-21 mars ou 16-18 avril 
COUPLES-CONTACT : info.vivreetaimer@gmail.com 
Dyane et Lucien-Luc 418-878-0081 
Ghislaine et Marc 819-566-6638 

 
9. OBJECTIF-VIE DE LA SEMAINE : 

Je lis un ouvrage qui pourrait nourrir et approfondir ma 
relation avec Dieu : biographie, témoignage, spiritualité. 
Celui qui part au désert, il entraîne avec lui tout un peuple 
invisible, la foule de ceux pour lesquels il prie dans la 
solitude de son cœur. Car tous les hommes portent en eux 
l’aspiration informulée de la prière par laquelle une issue se 
montrera dans les ténèbres de leur nuit.  

Benoit Lobet 
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