
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

FEU ILLET  PA R OISSIAL  
Le 18 avril 2021 
Troisième Dimanche de Pâques (B) 

La paix soit avec vous! 
 Jésus leur donne des signes de la réalité de sa résurrection afin de leur 
enlever toute peur. Cette fois, ce n’est plus la crainte des Juifs, mais une crainte intérieure qui 
les habite. Est-ce bien le Jésus que nous avons connu? N’est-ce pas un esprit qui vient nous 
tourmenter maintenant? Jésus connaît leurs pensées. Quel est ce trouble et pourquoi ces 
objections s’élèvent dans vos cœurs? La peur, fléau de la mission les paralyse. Jésus veut 
absolument la leur enlever. Il les invite à le toucher pour les convaincre qu’il n’est pas un 
fantôme mais qu’il est bel et bien vivant. Comme les disciples doutent toujours, Jésus leur 
dit : Avez-vous ici de quoi manger? Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé ; il le prit et 
mangea sous leurs yeux. Jésus continue à se révéler à eux pour qu’ils le reconnaissent : Voici 
les paroles que je vous ai adressées quand j’étais encore avec vous. Jésus leur dit bien qu’Il 
n’est plus avec eux comme Il l’était avant sa mort : quand j’étais encore avec vous. Pourtant, 
Il est bien là au milieu d’eux, mais d’une toute autre présence : Il est visible, puis invisible, 
mais Il est là bien Vivant. Alors Il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Écritures à son 
sujet. Il finit de les former pour qu’ils puissent annoncer la Bonne nouvelle du Christ ressuscité 
à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Maintenant que les disciples ne sont plus 
habités par la peur et qu’ils ont reconnu Celui avec qui ils avaient marché sur les routes de 
Galilée, ils sont prêts à partir en mission : Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile à 
toutes les créatures. (Mc 16 : 15) C’est vous qui en êtes les témoins (Lc 24 : 48). C’est nous 
qu’Il interpelle quand il fait ce souhait : La paix soit avec vous quel est ce trouble et pourquoi 
ces objections s’élèvent-elles dans vos cœurs? Que la joie de l’Évangile nous habite, comme 
elle a habité les deux disciples d’Emmaüs, puis les autres après qu’ils aient reconnu leur 
maître bien vivant. Chassons à tout prix la peur qui paralyse et empêche de témoigner de nos 
rencontres avec le Christ vivant. Ainsi nous serons missionnaires.  
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ÉQUIPE TANDEM: 
Abbés : Daniel Ouellet et 
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chrbourgault@gmail.com 
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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: 
S. Yvonne Duval et S. Louisette Lavoie 

 

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 PERMISES  
pour 25 personnes par lieu de culte pour les célébrations «régulières» 

Dimanche : 9 heures 
Messes : 18 avril  
Célébrations de la parole : 25 avril 

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 

 
Le souffle de la foi est la prière. 

 
« L'Église est une grande école de prière », disait le pape François lors 
de l’audience générale du mercredi 14 avril dernier. Bon nombre 
d'entre nous, ajoutait-il, avons appris les premières prières sur les 
genoux de nos parents ou grands-parents. Ce don, que nous avons 
reçu dans l'enfance avec simplicité est un patrimoine très riche, et 
l'expérience de la prière mérite d'être approfondie toujours plus. « La 
prière est le souffle de la foi […] elle est notre force. » Ainsi, fleurissent 
dans l'Église des communautés et des groupes consacrés à la prière. 
Ce sont, dit le pape François, des cellules vitales pour le tissu ecclésial 
et pour la société, car prier et 
travailler en communauté fait 
avancer le monde. « Tout dans 
l'Église naît dans la prière, et tout 
grandit grâce à la prière. » 
  
(Résumé du discours du pape 
prononcé le 14 avril 2021 à la 
bibliothèque du palais 
apostolique du Vatican). 

 

 
REFRAINS DES CHANTS DE LA CÉLÉBRATION DE CE DIMANCHE 

 

 
CHANT D’ENTRÉE 

 
NOUS AVONS VU LE SEIGNEUR 

Nous avons vu le Seigneur, 
il marche sur nos chemins. 
Nous avons vu le Seigneur, 

nous en sommes ses témoins.  
 

 
PSAUME 

 
Révèle-nous Seigneur 

ton visage. 
 
 

  
CHANT D’ACTION DE GRÂCE 

 
SUR LA ROUTE D’EMMAÜS 

Ouvre nos yeux, 
Toi qui nous rejoint ! 
Ouvre nos cœurs, 

donne-nous ton pain ! 

CHANT DE SORTIE 
 

CHRIST EST RESSUSCITÉ. 
Christ est ressuscité, Alléluia, 

Il a vaincu la mort, Alléluia, 
À ceux qui étaient dans les 

tombeaux 
Il rend la vie. 
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Communauté Chrétienne de Saint-Damase 

 

Semaine du 18 avril 2021 

 
Troisième dimanche de Pâques 

 
« Voici les paroles que je vous 

ai dites quand j’étais encore 
avec vous : 

Il faut que s’accomplisse 
tout ce qui a été écrit 

à mon sujet. » 
(Luc 24,44) 

 

 
ZONE ROUGE – 25 PERSONNES SUR RÉSERVATION 

 
ET REGISTRE OBLIGATOIRE. (nom et numéro de téléphone à l’entrée) 

OBLIGATOIRE : PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE  
ET DISTANCIATION SOCIALE EN TOUT TEMPS. 

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

 
LES CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE SERONT DANS LA SACRISTIE. 

RÉSERVATION : 418-598-6144 
 

 
 

1. MESSES DE LA SEMAINE :  
Dim. 18 9h00 St-Damase Clairina Fortin par Raynald Cloutier. 

 10h30 St-J-P-J Rénald Gamache (1er ann.) par sa conjointe Diane. 
Gilberte Chouinard Dupont par ses enfants et ses 
petits-enfants. 

Mer. 21  9h00 St-J-P-J Gérard Bois et Laurence Voyer par la famille Bois. 

Sam. 24 19h30 St-Aubert Pas de célébration. 

Dim. 25 9h00 St-Damase Célébration de la Parole à la sacristie. 

 10h30 St-J-P-J Guy Duval par Chantal et François Caron. 
Judes Fournier par Annette. 

 
 

2. LAMPE DU SANCTUAIRE : Irène Duval et Georges Fortin. 
 
 

3. PENSÉE DE LA SEMAINE:  
Quand tu fais quelque chose de noble et 
de beau et que personne n’a remarqué, 
ne soit pas triste. Pour le soleil chaque 
matin est un beau spectacle et pourtant la 
plupart du public dort encore.  
 
John Lennon 

4. INTENTION JUMELAGE ABBAYE VAL NOTRE-DAME ET DIOCÈSE DE 
SAINTE-ANNE : 

Avril 2021. En communion avec nos frères moines de 
Val Notre-Dame, après un long temps de privation, que 
le retour des célébrations eucharistiques nous fasse 
intensément apprécier la grâce et le privilège de 
prendre part au « repas du Seigneur ». Prions. 

 
5. BIENHEUREUSE MARIE-ANNE BLONDIN ~ 18 AVRIL : 
Née à Terrebonne (Québec) en 1809, de parents cultivateurs, 
Esther est la troisième d’une famille de douze enfants. Encore 
analphabète à 20 ans, elle rêve d'enseigner un jour. En 
attendant, elle offre ses services aux sœurs de la Congrégation 
Notre-Dame et apprend à lire et à écrire dans ses temps libres. 
Elle développe une conscience accrue de l'exclusion de 
presque tous les gens de son pays qui, comme elle, n'ont pas 
encore accès à l'instruction. Un essai dans la vie religieuse 
avorte à cause de sa santé fragile. Néanmoins, elle accepte d’enseigner à 
l’Académie de Vaudreuil et continue de voir l’ampleur de l’ignorance des gens 
plongés dans l’exclusion sociale. En 1859, .au couvent de Saint-Jacques, dans la 
région de Joliette, elle est nommée sacristine. Durant 30 ans, elle remplira dans 
l’ombre des emplois manuels selon les besoins de la communauté, jusqu'à son 
décès en 1890.À cause des préjugés tenaces à son égard, elle reste dans l’ombre 
longtemps après sa mort. C’est grâce à une série de conférences données par un 
aumônier qui a interrogé des témoins de sa vie, que l’enthousiasme se soulève 
envers Mère Marie-Anne et en 1950, année du centenaire de la fondation de la 
congrégation, commencent les démarches officielles pour faire reconnaître sa 
sainteté. Elle a été proclamée vénérable en 1991 et bienheureuse le 29 avril 2001, 
par le pape Jean-Paul II. 
 

6. SAINT LÉON IX –PAPE ~ 19 AVRIL : 
Le bienheureux pape Pie IX (en latin Pius IX, en italien Pio IX), 
dont le nom était Giovanni Maria Mastai Ferretti, est né à 
Senigallia (Italie), le 13 mai 1792. Après avoir fréquenté le 
collège piariste de Volterra, il étudie la théologie et la philosophie 
à Rome. Ordonné prêtre en 1819, il est nommé directeur spirituel 
d'un célèbre orphelinat romain. En 1823, Pie VII l'envoie au Chili 
en tant qu'auditeur de Mgr Muzi, délégué apostolique. En 1825, 
à son retour, il est nommé par Léon XII chanoine de Sainte-Marie 
de Via Lata et directeur de l'hôpital San Michele. En 1827, il est 
fait archevêque de Spolète. En 1832, il est transféré au diocèse d'Imola. En 1840, il 
reçoit le chapeau de cardinal-prêtre de Saints-Pierre-et-Marcellin. Le 14 juin 1846 a 
lieu le conclave suivant la mort de Grégoire XVI. Mastai Ferretti est le candidat des 
libéraux. Le cardinal Gaysruck de Milan arrive trop tard pour remettre l'exclusive 
demandée par le gouvernement autrichien. Mastai Ferretti accepte la tiare et prend le 
nom de Pie IX, en hommage à Pie VII. En 1848, les émeutes et les attentats se 
multiplient. En novembre, le Pape est contraint de fuir avec la complicité des 
ambassadeurs bavarois et français, le comte Spaur et le duc d'Harcourt. Il proclame 
le dogme de l'Immaculée Conception et convoque le concile Vatican I, au cours duquel 
est définie l'infaillibilité pontificale. En 1870, après la défaite de ses troupes et la prise 
de Rome, il est contraint de se réfugier dans le Vatican, dans lequel il se considère 
comme prisonnier. Il dénonce le Kulturkampf allemand. Si on met à part le pontificat 
de Saint-Pierre (v. 33/64), Pie IX eut le plus long pontificat de l'Histoire (soit 32 ans, de 
1846 à 1878), avant Jean-Paul II (1978-2005) et Léon XIII (1878-1903). Il est béatifié 
le 3 septembre 2000 par Jean-Paul II. 

7. LE JOUR DE LA TERRE ~ 22 AVRIL : 
Jouant sur l’absurde et l’ironie, l’édition 2021 
de la campagne du Jour de la Terre met en 
vedette des animaux devant eux-mêmes 
nettoyer leurs milieux de vie pollués. Le Jour 
de la Terre Canada souhaite ainsi 
sensibiliser les Canadien.nes à l’urgence 
d’agir pour l’environnement et les inciter à 
poser des actions concrètes pour prendre soin de la planète au quotidien. Pour la 
quatrième année consécutive, l’agence créative lg2 signe la campagne du Jour de 

la Terre. ll est grand temps de prendre soin de notre planète et il existe de multiples 
manières d'agir au quotidien. Cela peut être des gestes simples, comme ramasser 
un déchet par jour ou des projets de plus grande ampleur, comme un nettoyage 
de berges. Cette nouvelle campagne du Jour de la Terre Canada invite la 
population engagée à partager au plus grand nombre des actions pour prendre 
soin de la planète. 

 
8. UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE CONSEIL DIOCÉSAIN DÉVELOPPEMENT  

ET PAIX : 
Une vingtaine de personnes ont pris part, le mercredi 14 avril, à l’assemblée générale 
annuelle virtuelle du Conseil diocésain de Développement et Paix. Ce fut l’occasion 
de procéder à une véritable relance de ce Conseil qui, en raison de différentes 
circonstances, tournait au ralenti depuis quelques années. Après avoir entendu le 
rapport de la présidente et le rapport financier, les participantes et participants étaient 
appelés à se prononcer sur l’adoption de règlements généraux propres à notre conseil 
diocésain. Ceux-ci prévoient notamment la fréquence des réunions et toutes les 
procédures favorisant le bon fonctionnement d’un tel conseil. La rencontre de mercredi 
soir fut aussi l’occasion d’élire les membres du conseil diocésain qui seront 
dorénavant au nombre de neuf. Les élus sont Adèle Roy (Rivière-du-Loup), Anny 
Théberge (Pohénégamook), Christian Nadeau (Saint-Antonin) pour l’Unité de l’Est, 
Catherine Beaudoin (Sainte-Hélène), Mackendy Nazaire (La Pocatière), Gaétan 
Godbout (La Pocatière) pour l’Unité du Centre, Marc Coulombe (Montmagny) et 
Vincent Viel (Berthier-sur-Mer) pour l’Unité de l’Ouest. Un poste demeure à combler 
pour cette unité. Siégeront aussi d’office à ce conseil Mgr Pierre Goudreault et l’abbé 
Jean-Claude Niyongabo, animateur diocésain. Le nouveau conseil se réunira à 
nouveau le 5 mai prochain pour désigner les membres de leur comité exécutif. À 
l’issue de la rencontre, Mgr Goudreault a tenu à exprimer toute sa reconnaissance 
envers les administrateurs qui ont quitté après de nombreuses années consacrées à 
Développement et Paix : mesdames Chantal Mercier, Marie-Rose Deschênes et 
monsieur Jacques Lavoie. 
 

9. RITE D’ADMISSION AU DIACONAT PERMANENT: 
Le dimanche 11 avril, en la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Pierre 
Goudreault présidait le rite d’admission d’Éric Viel comme candidat au diaconat 
permanent. « Dans son coeur, écrit Mgr Goudreault sur sa page Facebook, Éric 
discerne les signes par lesquels le Seigneur se manifeste dans sa vie. Avec Katy, 
son épouse, ils demeurent disponibles pour être sa présence dans le monde. » 
Portons-les dans notre prière et soyons, nous aussi, des signes de la présence du 
Seigneur dans notre monde.  
 

10. OBJECTIF-VIE DE LA SEMAINE :  
À la lumière de Pâques, je prends le temps de lire quelques 
pages de la Bible pour mieux connaître le Christ, si possible 
en compagnie d’amis ou de voisins.  

https://www.christ-roi.net/index.php/Gr%C3%A9goire_XVI
https://www.christ-roi.net/index.php/Pie_VII
https://www.christ-roi.net/index.php?title=Immacul%C3%A9e_Conception&action=edit&redlink=1
https://www.christ-roi.net/index.php?title=Infaillibilit%C3%A9_pontificale&action=edit&redlink=1
https://www.christ-roi.net/index.php/L%C3%A9on_XIII
https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/prenons-soin-de-la-planete/
https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/prenons-soin-de-la-planete/

