
 
 

 

 
 
 

EN RESPECTANT LES 
RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE. 
 

 

 

FEU ILLET  PA R OISSIAL  
Le 20 septembre 2020 
25e Dimanche du Temps ordinaire (A) 

 
 

La parabole des ouvriers de la dernière heure racontée par Jésus est 
expressément écrite pour surprendre, voire pour heurter. Le geste délibéré de payer 
les ouvriers de la première heure à la toute fin et de les payer au même salaire que 
les autres vise précisément à soulever l’indignation. Pourquoi donc Jésus raconte-t-il 
ainsi cette histoire? Pour une raison très simple à mon sens. La parabole en question 
ne porte pas sur le mérite ni sur les relations de travail. Elle porte sur l’amour de Dieu 
et son royaume.  

Quel est donc le message. Il réside dans cette petite chose si essentielle : il n’est 
jamais trop tard pour aimer. Et quand on aime, le temps s’efface. Il y a des tas de 
gens dont la vie a été parfois honteuse, parfois médiocre, superficielle. Quand arrive 
la fin, ils peuvent se sentir piégés, écrasés, jugés. Ils sombrent alors dans la honte, le 
désespoir, la culpabilité morbide. Bien sûr, ils méritent leur sort, la mort et le mépris. 

Est-ce bien tout. Il suffit d’ouvrir grand son cœur et alors la lumière se lèvera. Dieu 
ne cesse pas d’être Dieu. Le Père ne cesse pas d’être Père. Viens à ma vigne! 
Qu’importent l’heure et la fatigue? L’amour efface tout ce qui précède, l’oubli, 
l’indifférence, l’errance. Je pense à un homme devenu amoureux d’une femme au 
passé lourd et douteux : ne dis pas que tu es sale, ne dis pas que tu es laide, ne dis 
pas que tu es usée. Tout cela est du passé, tout cela s’est envolé. Regarde-moi : je 
t’aime. La vie recommence.  

Heureux les ouvriers de la dernière heure qui rencontrent ainsi l’amour sur leur 
chemin.                                                                                          André Beauchamp 

 

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: 
Cécile Jalbert 

 
 

418-598-7110 
 

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. 

 

JOURS ET HEURES DES CÉLÉBRATIONS 
Dimanche : 9 heures 
Messe :27 septembre.  
Goûtons la parole : 20 septembre. 

Lundi : 19 heures 
Pas de messe jusqu’à nouvel ordre 

  

CONSEIL DE FABRIQUE : POSTE À COMBLER 
Claude Jean, vice-président Ghislain Duval  
Gisèle Sénéchal, secrétaire  Rémi Picard  
Denise Cloutier  Mario Deguire  

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


Communauté Chrétienne de Saint-Damase 

 
Semaine du 20 septembre 2020 

  
25e DIMANCHE ORDINAIRE 

 
« Allez à ma vigne, 

vous aussi, 
et je vous donnerai 
ce qui est juste. » 

(Matthieu 20,4) 
 

1. MESSES : 
Dim. 20 9h00 St-Damase Goûtons la Parole. 

 10h30 St-J-P-J Françoise Pelletier par Isabelle Caron Ménard. 
Verlaine Caron par la famille. 

Sam. 26 19h30 St-Aubert Mathilda Caron et Noël Pelletier par Carole et Henri. 
Rolande Chabot et Hermel Pelletier par la famille. 
Gabrielle Morin Bélanger/ses filles Gaby et Thérèse. 

Dim. 27 9h00 St-Damase Normand Gamache par Réjeanne Gamache. 
▪Yvon Pelletier par Lina Duval et Fabien Cloutier. 
▪Messe chantée par l’Abbé Louis-Georges Caron. 

 10h30 St-J-P-J Antoinette Giasson (1er anniversaire) 
Thérèse Gagnon (1er anniversaire) 
Gervaise Pelletier (1er anniversaire) 
Lucienne et Lucien St-Pierre par la famille. 

 
 

2. LAMPE DU SANCTUAIRE : Monique Gamache et Jean-Paul Lord. 
 
 

3. OFFRANDE DE LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE DU 13 SEPTEMBRE : 
98.00 $. Merci aux personnes présentes. 
 
 

4. PENSÉE DE LA SEMAINE :  
Cinq choses à faire avant de vous lever le matin :  
1. Exprimez de la gratitude.  
2. Posez vos questions pour la journée.  
3. Prenez trois grandes inspirations.  
4. Souriez sans raison, juste pour faire travailler vos muscles.  
5. Pardonnez-vous vos erreurs d’hier. 

Être et devenir. 
 

5. INTENTION JUMELAGE ABBAYE VAL NOTRE-DAME ET DIOCÈSE : 
Septembre 2020. Prions pour Yvon Joseph, notre 
évêque émérite, qui avant de retourner vivre avec ses 
frères moines à l'Abbaye Val Notre-Dame, nous a 
laissé comme héritage le bon goût de la parole de 
Dieu, la joie de croire en un Père bienveillant, la 
fraternité et la communion dans l’Esprit. Que le 
Seigneur le comble de ses bénédictions et lui donne l’assurance que nous prenons 
soin de faire fructifier ce qu’il a semé en terre de Sainte-Anne, nous t’en prions. 

6. SAINT MATTHIEU APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE ~ 21 SEPTEMBRE : 
L'Église nous donne ce court récit d'une vie moins connue des hommes que de Dieu : 
Matthieu, nomme encore Lévi, fut Apôtre et Évangéliste. Le Christ l'appela comme il 
était assis à son bureau de collecteur d'impôts, et aussitôt il le suivit ; c'était à 
Capharnaüm. Il fit à cette occasion un festin au Maître et à ses autres disciples. Après 
la Résurrection du Seigneur, Matthieu fut le premier qui écrivit l'Évangile de Jésus-Christ 
; il le fit en hébreu, pour les fidèles venus de la circoncision, étant encore en Judée et 
avant de se rendre dans la province échue à son apostolat. Gagnant bientôt après cette 
province, qui était l'Éthiopie, il y prêcha l'Évangile et confirma sa prédication par 
beaucoup de miracles.  

 

7. BIENHEUREUSE ÉMILIE TAVERNIER-GAMELIN ~ 24 SEPTEMBRE: 
Émilie Tavernier est née à Montréal le 19 février 1800. Cadette 
d’une famille de 15 enfants, la petite Émilie perd très tôt sa mère, 
Marie-Josephte Maurice, en 1804. Elle est prise en charge par 
son oncle Joseph Perrault et sa femme qui poursuivent son 
éducation chrétienne. Le père d’Émilie, Antoine Tavernier, 
décède à son tour en 1814, laissant Émilie orpheline à l’âge de 
14 ans. La jeune fille qui étudie auprès des Sœurs de la 
Congrégation Notre-Dame se distingue par son sens des 
responsabilités et son dévouement. Elle démontre un grand 
esprit d’initiative et le respect des valeurs chrétiennes ainsi qu’un 

sens pratique qui lui sera utile toute sa vie. Elle fait preuve de compassion envers les 
pauvres et ne ménage pas ses efforts envers son prochain. En 1823, elle se marie avec 
Jean-Baptiste Gamelin. Le couple aura trois enfants qui, malheureusement, mourront 
tous en bas âge. M. Gamelin décède à son tour en 1827. Avant de mourir, il lui confie 
Dodais, un jeune handicapé mental, et sa mère. Ce jeune garçon et sa mère deviennent 
le point de départ de l’œuvre charitable d’Émilie Tavernier-Gamelin. Jeune veuve, Émilie 
Gamelin trouve consolation près de Notre-Dame des Sept-Douleurs. Elle déménage 
plusieurs fois afin de pouvoir accueillir chez elle un nombre toujours grandissant de 
personnes âgées infirmes. Elle ne recule devant aucune misère et consacre son temps, 
sa santé et sa fortune à soulager ceux et celles qui sont dans le besoin. En 1842, elle 
fait le vœu de se consacrer totalement au service des pauvres. On la surnomme alors 
« la Mère des pauvres », « l’Ange des prisonniers » et « la Providence des malheureux 
».  Malheureusement, à peine sept ans plus tard, le 23 septembre 1851, Mère Gamelin 
est emportée par l’épidémie de choléra qui sévit à Montréal. Elle laisse derrière elle une 
cinquantaine de religieuses qui mettront en marche l’expansion de leur communauté au 
Québec et ailleurs dans le monde. Le tombeau de Mère Gamelin se trouve maintenant 
à la Maison mère des Sœurs de la Providence située au 5655, rue de Salaberry à 
Montréal. Le 7 octobre 2001, soit 150 ans après sa mort, Émilie Tavernier-Gamelin a 
été béatifiée à Rome par le pape Jean-Paul II. Son procès de canonisation est en cours. 

 
8. COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA, 27 SEPTEMBRE : 
Comme à chaque année, le dernier dimanche de septembre, une collecte spéciale a lieu 
dans toutes les communautés chrétiennes du Canada afin de soutenir le travail pastoral 
des évêques aux plans national et international. Connue sous l’appellation de Collecte 
des évêques pour l’Église au Canada, celle-ci permet aux évêques de remplir leurs 
obligations à l’intérieur des cadres de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC). Concrètement, les fruits de cette collecte seront versés à notre 
diocèse, qui s’en servira ensuite pour payer sa contribution annuelle à la Conférence 
des évêques catholiques du Canada La CECC assure différents services, appuyant ainsi 
le travail pastoral des évêques de tout le Canada aux plans national et international. 
Évangélisation, éducation de la foi, œcuménisme, justice sociale, liturgie, théologie, 
tribunal ecclésiastique sont autant de domaines où s’exerce l’action des évêques.En 
2019, cette quête a rapporté au total 5 169$ dans les 55 paroisses de notre diocèse. À 
l’avance, notre évêque, Mgr Pierre Goudreault, vous remercie de votre générosité. 

9. UN JUBILÉ POUR LA TERRE: 
Depuis le 1er septembre dernier (Journée mondiale de prière pour la création) et 
jusqu’au 4 octobre prochain (fête de saint François d’Assise) nous sommes invités 
à célébrer le Temps de la création. Par cette célébration, les communautés 
chrétiennes du monde entier sont invitées à promouvoir la prière et l’action de grâce 
pour protéger notre « maison commune ». Cette célébration marque aussi l’année 
spéciale d’anniversaire « Laudato si’ ». Le thème retenu pour cette année : « Un 
jubilé pour la terre ». Différentes ressources pour bien célébrer ce temps de la 
création sont disponibles sur le site web seasonofcreation.org/fr. On y trouve 
notamment la prière suivante : 

 
PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION. 

 

Seigneur, Dieu Créateur 

tu m’as confié la Terre. 

Aujourd’hui, je prends conscience 

qu’elle est là, entre mes mains! 

Aide-moi à sauvegarder ses richesses, 

à mieux consommer 

dans un partage équitable 

pour les générations à venir. 

Mutilée, la Planète souffre! 

Elle a besoin de mon amitié 

et de mon aide 

pour redevenir belle, 

accueillante, généreuse. 

Dans un élan d’amour, 

je veux en prendre soin 

pour qu’elle puisse bientôt nous offrir 

une nature revitalisée, luxuriante! 

Cet univers grandiose, Dieu le Père, 

tu l’as créé pour notre bonheur, 

notre joie! 

Aide-nous à recréer ce paradis 

où il fait bon vivre dans la paix 

et l’harmonie. 

Amen 

 

 
10. OBJECTIF-VIE DE LA SEMAINE :  
 
Je me demande si mes pensées sont comme celles de 
Dieu. Je laisse parler mon cœur quand je suis tenté de 
juger les autres. 


