
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

FEU ILLET  PA R OISSIAL  
Le 20 juin 2021 
12e Dimanche du Temps Ordinaire (B) 

De la peur à la confiance. 
Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à passer de la peur à la 
confiance. Nous savons tous que cela n’est pas facile, surtout quand nous sommes affrontés 
à des tempêtes. La première lecture nous parle de Job quand il se trouve douloureusement 
éprouvé par le mal. Il reproche à Dieu de rester muet devant la souffrance qui lui est infligée 
et qui lui paraît injuste ; mais Dieu lui répond en affirmant sa puissance sur la mer, et, à travers 
elle, sur tout ce qui détruit l’homme. La suite de ce récit nous montrera que Job va retrouver 
une situation bien plus belle que celle qu’il avait au début. Ce cri de souffrance est toujours 
d’actualité : des hommes, des femmes et des enfants sont douloureusement éprouvés par la 
maladie, la pauvreté, la famine. Beaucoup n’ont plus la force de crier vers le Seigneur ; nous 
pouvons le faire en leur nom. Ce cri est une prière que Dieu entend. La bonne nouvelle c’est 
qu’il ne nous laisse pas désespérés. Il ne cesse de venir vers nous. Toutes ces souffrances 
qui accablent notre monde, le Christ les a prises sur lui ; c’est la grande découverte de Paul : 
Jésus est mort pour tous les hommes en portant le poids de leur mal ; nous ne devons plus 
rester centrés sur nous-mêmes mais sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. Notre priorité 
absolue doit être d’accueillir cette vie nouvelle qu’il nous a obtenue par sa Passion et sa mort : 
c’est une vie essentiellement caractérisée par un immense amour. Cet évangile est une bonne 
nouvelle pour notre Église et notre monde affrontés aux tempêtes de la vie. C’est surtout un 
appel à la foi. Le Seigneur marche à nos côtés. Il est sur la barque de Pierre. Depuis le matin 
de Pâques, nous sommes passés sur “l’autre rive” celle de la “recréation” du monde. 
Désormais, plus rien n’est comme avant. Nous vivons de la vie nouvelle du Ressuscité. Cette 
vie doit être remplie de solidarité, de partage, de justice. Désormais, nous pouvons vivre 
comme le Christ, non pour être servis mais pour servir. Nous pouvons affronter les mêmes 
combats que lui pour maîtriser toutes les tempêtes des hommes, celles du mal et de la haine 
sous toutes ses formes. Avec lui, nous sommes assurés de la victoire.  

Abbé Jean Compazieu 

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: 
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 100 personnes par lieu de culte pour les célébrations «régulières» 

Dimanche : 9 heures 
Messes : 27 juin 
Célébrations de la parole : 20 juin 

Lundi : 19 heures 
Pas de messe. 

  

CONSEIL DE FABRIQUE : Paulette Lord, présidente 
Claude Jean, vice-président Mario Deguire 
Gisèle Sénéchal, secrétaire Victoire Lord 
Denise Cloutier Poste vacant  

 
À DATE : DONS REÇUS POUR LES FOURNAISES À L’ÉGLISE 

 

DIAMANT 1000.00$ 

Municipalité de Saint-Damase 
Litières T.R.M.P. Inc. 

Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles 
Caisse Populaire du Nord de l’Islet 

 

OR 500.00$ 

Avicobel 
Richard Lord 

Cédrière Bernier 
Assemblée Nationale du Québec, députée Mme Marie-Ève Proulx 

 
 

ARGENT 250.00$ 

Claude Bélanger 
Club des Ainés de Saint-Damase 

Anonyme  
 
 

BRONZE 150.00$ 

Bernadette Fortin 
Gisèle Sénéchal 

Anonyme 
Paulette Lord et Luc Lapointe 

Micheline Desrosiers 
 
 

AMIES ET AMIS 

Odile Gamache et Daniel Lapointe : 100.00$ 
Murielle Pelletier : 50.00$ 
Julien Pelletier : 50.00$ 
Gaétan Bélanger 50.00$ 

Anonyme : 20.00$ 
Denise Cloutier et Normand Pelletier : 100.00$ 

Une paroissienne 50.00$ 
 
BRAVO 7920.00$ 
Objectif à atteindre : 15,000.00$ À vous tous MERCI! 
 
 

PROGRESSION DE L'OBJECTIF 

3 000 $  6 000 $  7 920 $    12 000 $  15 000 $  

 

mailto:chrbourgault@gmail.com
mailto:par.st-damase@globetrotter.net


Communauté Chrétienne de Saint-Damase 
 

Semaine du 20 juin 2021 
 

FÊTE DES PÈRES 

 
Un grand prophète s’est levé 

parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 

 

ZONE JAUNE 
250 PERSONNES POUR LES MESSES RÉGULIÈRES 

SANS RÉSERVATION. 
50 PERSONNES POUR LES FUNÉRAILLES SUR 

RÉSERVATON. 
LE PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE OU COUVRE-VISAGE EST OBLIGATOIRE,  

MAIS LES PERSONNES PEUVENT LE RETIRER LORSQU’ELLES RESTENT SILENCIEUSES  
OU NE S’EXPRIMENT QU’À VOIX BASSE.  

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 SONT DANS LA SACRISTIE. 
Informations : 418-598-6144 

 
1. MESSES DE LA SEMAINE :  

Dim. 20 9h00 St-Damase Célébration de la Parole avec Yeisson Cortès 

 
10h30 St-J-P-J Lucien Caron par sa famille. 

Amédée Robichaud par Huguette Robichaud. 
Mer. 23 9h00 St-J-P-J Parents défunts famille Leblanc et Samson par 

Lucia Leblanc. 
Sam. 26 19h30 St-Aubert Pas de célébration. 
Dim. 27 9h00 St-Damase Angélina & François Morin/Étiennette et Roger. 

▪Pierrette Fortin par la famille Pellerin. 
▪Marcel Gamache par Marcel Bernier. 
▪Messes célébrées par l’abbé Ls-Georges Caron 

 10h30 St-J-P-J Thérèse Duval Gagnon (2e ann.) /son fils Viateur. 
Bruno Leclerc par Bernard Leclerc. 

 
2. LAMPE DU SANCTUAIRE : Jeanne Dubé. 

 
3. OFFRANDE DU DIMANCHE 13 JUIN : 67.00$ 

Merci aux personnes présentes. 
 

4. PENSÉE DE LA SEMAINE:  
On dit souvent que le temps guérit toutes les 
blessures. Je ne suis pas d’accord. Les blessures 
demeurent intactes. Mais avec le temps, notre esprit, 
afin de mieux se protéger, recouvre ses blessures de 
bandages et la douleur diminue, mais elle ne 
disparaît jamais. 

Rose Kennedey 
 

5. AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ : 
Dame Thérèse Gamache épouse de feu Monsieur Eugène Bélanger, décédée le 
12 juin 2021 à l’Hôpital de Montmagny, à l’âge de 95 ans et 3 mois. Les funérailles 
avec eucharistie auront lieu en notre église samedi le 3 juillet 2021 à 14h00 en 
présence des cendres, sur invitation seulement, suivi de l’inhumation au cimetière 
paroissial. Elle était la mère de Victor et Lisette Bélanger de notre paroisse. Elle 
était également de la Mutuelle des Décès de Saint-Damase. Nos condoléances 
aux familles dans le deuil. 

 
6. NEUVAINE ET ACTE DE CONFIANCE À SAINT JOSEPH : 
Du mardi 22 au mercredi 30 juin, vous êtes invités à participer 
à une neuvaine à saint Joseph. Par celle-ci, nous demanderons, 
au patron de l’Église universelle et de notre pays, un certain nombre 
de faveurs auxquelles vous pourrez ajouter les vôtres. Celles-ci 
seront présentées au moment de la messe qui aura lieu tous les 
jours dans la cathédrale à 16:30. Ces jours intenses de prière se 
termineront par une célébration eucharistique solennelle, présidée 
par notre évêque, Mgr Pierre Goudreault, le jeudi 1er juillet également à 16:30. Pendant 
celle-ci, nous dirons, comme peuple rassemblé, un ACTE DE CONFIANCE À SAINT 
JOSEPH. Bienvenue à cet événement important pour notre foi, en cette année que le 
pape François nous propose en l’honneur de ce grand saint que nous aimons invoquer. 
Feuillets de la neuvaine et acte de confiance en arrière de la sacristie. 

 

7. INTENTION DU MOIS DE JUIN ABBAYE VAL NOTRE-DAME ET DIOCÈSE: 
En communion avec nos frères moines de l’Abbaye Val 
Notre-Dame, que la Parole du Seigneur nous donne 
espérance et joie pour un avenir meilleur. Prions. 

 

8. LES FLEURS DU PARTERRE : 
Les fleurs du parterre et celles au cimetière ont été payées par une paroissienne. 
Merci beaucoup. 
 

9. 70e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE - LE VISUEL : 
La barque est un symbole qui est souvent utilisé 

pour illustrer l’Église. Le diocèse de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière a été érigé le 23 juin 1951, 

mais nous invitons les communautés 

chrétiennes à souligner l’événement lors de la 

célébration dominicale du 20 juin. Pour la barque 

de notre Église diocésaine qui, depuis 70 ans, se 

fait parfois secouer par les vents contraires, mais qui avance sans crainte parce 

que c’est toi qui en es le grand capitaine, Loué sois-tu Seigneur! Pour l’audace 

de notre évêque Pierre et celui de tous les membres de son équipage; prêtres, 

diacres et agentes de pastorale qui surmontent leur peur pour s’abandonner au 

bon vent de l’Esprit Saint, Loué sois-tu Seigneur! Pour les gens de tous âges qui 

décident de s’embarquer dans le grand chantier naval de la foi et qui, par leur 

témoignage, veulent rendre le Christ plus désirable! Loué sois-tu Seigneur! Pour 

le courage des pères de famille qui ont choisi de ne pas se laisser submerger par 

les vagues de la pandémie en utilisant l’amour, l’écoute et la communication 

comme outils de navigation. Loué sois-tu Seigneur! Pour la joie d’accueillir l’été 

et les vacances qui nous ont fait tant rêver au cours de la dernière année, pour la 

belle saison qui nous connecte avec le Dieu de la création, Loué sois-tu 

Seigneur! 

10. PRIÈRE À SAINT JOSEPH POUR LES PAPAS : 
« Saint Joseph, père adoptif de Jésus,  

nous te prions en ce jour pour tous les papas de nos familles et de notre monde. 
Comme toi, l’homme toujours à l’écoute. Qu’ils soient pour leur(s) enfant(s),  

leur famille une présence d’écoute et d’attention. Qu’ils ne soient jamais préoccupés 
par des soucis autres que celui du bonheur, du dialogue et de la charité familiale. 

Comme toi, l’homme travailleur. Qu’ils accomplissent leur rôle dans leur famille dans 
leur milieu professionnel ou dans l’église avec beaucoup de joie et de simplicité, 

beaucoup d’amour et de sérénité, beaucoup de respect et de tolérance. 
Comme toi, l’homme disponible. Qu’ils sachent regarder le monde avec beaucoup 

de foi, d’amour et de respect. Et que par leur regard, ils apportent aux autres 
l’encouragement et la force dont ils ont besoin. 

Comme toi, l’homme en route. En toutes circonstances, et particulièrement dans 
celles les plus ardues, qu’ils ne cessent de garder la foi et de conduire à l’espérance 

ceux et celles qui les entourent. Amen » 
 

11. UNE DÉLÉGATION D’AUTOCHTONES AU VATICAN : 
À la suite de la découverte d’ossements de plus de 200 enfants autochtones à 
Kamloops, la Conférence des évêques catholiques du Canada annonçait qu’une 
délégation de représentants de communautés autochtones se rendrait au Vatican d’ici 
la fin de 2021 afin d’y rencontrer le Saint-Père. Déjà, lors de l’Angélus du 6 juin dernier, 
après avoir évoqué la découverte de ces restes d’enfants autochtones, le pape 
François avait souligné l’importance de « marcher côte à côte dans le dialogue et dans 
le respect mutuel, dans la reconnaissance des droits et des valeurs culturelles de tous 
les fils et filles du Canada ». On ignore pour le moment qui fera partie de cette 
délégation qui se rendra à Rome « conformément aux directives de voyages 
internationaux », dit la CÉCC. 
 

12. NOUVEAU NONCE APOSTOLIQUE AU CANADA : 
Le  samedi 5 juin, le pape François annonçait la nomination de Mgr 
Ivan Jurkovič comme Nonce apostolique au Canada. Au moment 
de sa nomination, Mgr Jurkovič était Observateur permanent du 
Saint-Siège auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et 
d'autres organisations internationales, Observateur permanent 
auprès de l'Organisation mondiale du commerce et Représentant 
du Saint-Siège à l'Organisation internationale pour les migrations. 

Mgr Jurkovič succède à Mgr Luigi Bonazzi, qui a terminé sa mission le 10 décembre 
2020 alors qu’il était nommé Nonce apostolique en Albanie. Natif de Slovénie, 
l'archevêque Jurkovič a été ordonné prêtre en juin 1977 pour l'archidiocèse de 
Ljubljana (Slovénie). Après avoir obtenu un doctorat en droit canonique, il est entré au 
service diplomatique du Saint-Siège le 1er mai 1984. Il a notamment servi en Corée, 
en Colombie et en Fédération de Russie. 

 
13. OUVERTURE DU BUREAU EN ZONE JAUNE : 
Puisque le télétravail n’est plus obligatoire mais recommandé en zone jaune et que je 
peux travailler à la maison avec le portable de la Fabrique tant pour la comptabilité 
que pour le feuillet, factures et autres documents, le bureau sera ouvert le jeudi mais 
de 14h00 à 15h00 seulement et ce pendant la période en zone jaune. En zone 
verte ce sera différent. 

 
14. OBJECTIF-VIE DE LA SEMAINE :  
Dans ma prière, je confie au Seigneur les situations difficiles que j’affronte aujourd’hui 
dans ma vie. J’ai une pensée spéciale pour les employés qui 
risquent leur vie pour le bien des autres. 
 

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS!  


