
 
 

 
 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

FEU ILLET  PA R OISSIAL  
Le 17 janvier 2021 
Deuxième dimanche ordinaire(B) 

 

Tout au long de cette année, de dimanche en dimanche, nous allons regarder 
le groupe de disciples de Jésus se constituer. Nous allons découvrir les difficultés qu’ils rencontreront dans 
cette marche à la suite de Jésus. Mais comment tout cela commence-t-il? Comment devient-on vraiment 
disciple? Les lectures de ce dimanche sont un véritable petit guide sur l’art de devenir disciple. Écouter. 
La première qualité d’un disciple n’est pas sa capacité de prêcher ou de parler, mais d’écouter. On le voit 
dans la première lecture où le petit Samuel est tout attentif aux appels qu’il entend. Ensuite, le psalmiste 
dira à Dieu : «Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles» (Ps 40,6). Enfin, dans 
l’Évangile, les disciples de Jean Baptiste sont à son écoute alors qu’il leur révèle la présence du Messie 
parmi eux. Il y a un aspect étonnant de l’écoute: le jeune Samuel pense écouter le prêtre Éli alors que c’est 
Dieu qui lui parle. Simon-Pierre pense écouter son frère André, alors que, finalement, c’est Jésus qui 
l’appelle à sa suite. Dans notre vie de disciple, il ne faut pas nous attendre à ce qu’une voix tout d’un coup 
résonne du ciel, ou que Jésus m’apparaisse pour me parler. C’est à travers d’autres personnes que Jésus 
fera résonner son appel à mes oreilles. Cheminer. Il y a un double cheminement dans l’Évangile 
d’aujourd’hui. D’abord, un cheminement physique: les deux disciples de Jean se mettent à suivre Jésus 
et veulent savoir où il demeure. Ensuite, leur esprit chemine alors qu’ils perçoivent lentement l’identité 
profonde du Christ. Pour ces deux disciples de Jean-Baptiste, il est d’abord ce ‘Jésus de Nazareth’ que 
Jean Baptiste leur montre. Ensuite, il devient le ‘rabbi’, c’est-à-dire le maître qui nous enseigne et nous 
transmet sa sagesse. Et troisièmement, il est le ‘Messie’ c’est-à-dire le descendant du roi David qui 
accomplira les promesses de Dieu à son peuple. Il en est de même pour nous. Ce n’est que lentement 
que nous découvrons le mystère du Christ. Il ne faut surtout pas croire qu’on a tout compris de lui. Ce 
serait le réduire aux limites de nos expériences, de notre langage, de nos concepts. Le découvrir, se 
découvrir. Lorsque Simon, le frère d’André rencontre Jésus, celui-ci lui dit: «Tu es Simon, tu seras appelé 
Képhas – ce qui veut dire Pierre» En découvrant le Christ, Pierre se découvre lui-même. Le Christ lui 
révèle le sens de sa vie. Être disciple du Christ, c’est, bien sûr, marcher à sa suite. Mais c’est aussi 
renoncer à une certaine image de soi-même pour découvrir son identité la plus vraie, la plus profonde, et 
se mettre en route vers son propre accomplissement.                                                      Georges Mador  
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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 
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Poste à combler 
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BUREAU :  
Hélène Gamache, sec. 
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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’AU 8 FÉVRIER 2021 

Dimanche : 9 heures 
Pas de messe. 

Lundi : 9 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 MONSEIGNEUR GOUDREAULT 
 

Les responsables pastoraux du diocèse de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière ont tenu aujourd’hui une 

deuxième rencontre depuis le début du 

confinement de janvier 2021. Ensemble, nous 

identifions des initiatives pour vivre la mission 

autrement en confinement. Parmi les défis 

missionnaires, l’importance de demeurer en 

contact avec les personnes seules, vulnérables et 

malades en temps de pandémie.  
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Communauté Chrétienne de Saint-Damase 

 

Semaine du 17 janvier 2021 
 

 
 

En Jésus Christ,  
nous avons reconnu  

le Messie; 
par lui sont venues 
la grâce et la vérité. 

 
 
 

ZONE ROUGE 
AVIS DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

TOUTES LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ET DE LA PAROLE  
SONT ANNULÉES JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021.  

LE BUREAU EST ÉGALEMENT FERMÉ JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021 
 

Pour informations : Téléphonez au bureau 418-598-6144 
ou par courriel à par.st-damase@globetrotter.net 

 
 

1. LAMPE DU SANCTUAIRE : Cécile et Luc Pelletier. 
 
 

2. PENSÉE DE LA SEMAINE : 
 

Je ne parcours qu’une seule fois le chemin de la vie. 
Je ne vivrai jamais plus les heures d’aujourd’hui. 

Il me faut donc y faire tout le bien possible. 
À toutes les âmes que je rencontre, 

sans négliger ni différer. 
Car jamais plus je ne passerai par ce chemin. 

Jamais plus je ne vivrai les heures d’aujourd’hui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS : 
Du 18 janvier au 25 janvier 2021. Le thème choisi, « Demeurez dans 
mon amour et vous porterez du fruit en abondance », exprime la 

vocation de prière, de réconciliation et 
d’unité dans l’Église et la famille 
humaine de cette communauté 
religieuse. Il indique également la 
mission de tout chrétien. Ce thème de 
la Semaine de prière 2021 est une 
grande joie et une grande chance. Il 
nous fait entrer dans notre véritable 
lieu de vie. Il invite à habiter nos 
existences et le monde avec Jésus et 
de son point de vue. À l’image d’une 
agence immobilière, les Églises ont la 
mission d’aider chacun à trouver sa 
façon bien à lui de demeurer avec 
Jésus. Hôte du Seigneur, nous 

pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres 
chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, 
particulièrement les blessés de la vie. 

 
4. COIN LECTURE : 
LES 7 clés du développement intégral de Bruno-Marie Duffé. 
En 2016, le pape François a créé un nouveau dicastère dédié au 
développement humain intégral. Pour cela, il a fusionné quatre anciens 
conseils dévolus aux migrants, à la santé, à la justice et à la paix et il 
leur a ajouté l’environnement. Traçant la feuille de route de cet 
important département du Vatican, il s’est référé à la définition du 
« développement intégral » que donnait 
Paul VI dans son encyclique sociale 
Populorum progressio en 1967: il s’agit 
du « développement de tout homme et 
de tout l’homme ». L’Église s’engage 
par-là à encourager l’insertion de tous 
les peuples, de toutes les catégories 
sociales pour favoriser un vivre-
ensemble garantissant la paix, la justice 
et la sauvegarde de la Création. Numéro 
deux de ce super dicastère de la charité, 
Mgr Bruno Marie-Duffé présente les 7 
clés de ce qui constitue l’enseignement 
social du pontificat actuel mais aussi 
l’engagement de l’Église universelle pour « un développement intégral 
qui ne fait tort ni à Dieu ni à l’homme parce qu’il assume toute la 
consistance entre les deux ». 

5. MOTS DE L’ABBÉ CHRISTIAN BOURGAULT : 
Attendre une opération, attendre la guérison. 
Il nous est difficile de croire ce qu’on ne voit pas. Il y a une phrase célèbre là-
dessus dans l’évangile selon saint Jean. On ne le voit pas la Covid et il nous 
arrive de prendre des risques, parfois en ne sachant pas trop. On l’a vu aux 
Fêtes : il y a eu, semble-t-il, beaucoup de rassemblements, de visites, de sorte 
que le nombre de personnes infectées a grandement augmenté et les 
hôpitaux se remplissent. Ce qui entraîne que bien des opérations même 
importantes sont retardées. Nous étions habitués d’attendre un certain temps 
pour des chirurgies, mais maintenant plusieurs sont annulées et ne pourront 
être reprises avant longtemps. Il y a des gens qui souffrent, des gens qui ont 
peur pour leur vie, qui n’en peuvent plus parfois. Et il y a des médecins qui se 
sentent impuissants, alors qu’ils ont promis de soigner. Que faire ? Dans 
l’évangile d’aujourd’hui, je vois Jésus qui guérit une personne infectée par la 
lèpre, cette maladie qui devait être particulièrement souffrante, mais qui 
heureusement est presque partout disparue. Ça a l’air tellement facile pour 
Jésus de guérir. Le malade était venu vers lui pour le supplier, le prier en se 
laissant tomber à genoux. Et il a été exaucé. Je crois que le Seigneur Jésus 
est là avec nous. Peut-être que nous, nous ne pensons pas assez à aller vers 
lui dans la prière et la confiance. La détresse psychologique, c’est terrible. Je 
ne dis pas que Jésus va remettre les cœurs et les hanches usés à l’état de 
neuf et faire disparaître les cancers comme par enchantement ; mais je crois 
que de ressentir sa présence aide grandement ceux et celles qui sont en 
détresse, dans la peur, à continuer la route dans une paix qui fait du bien. À 
nous, peut-être, de le proposer. «As-tu pensé à demander l’aide de Jésus ?» 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (ch. 1, 40 – 45) 
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à 
ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, 
Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant 
même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt 
en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, 
et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera 
pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer 
et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer 
ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. 
De partout cependant on venait à lui. 
 
6. OBJECTIF-VIE DE LA SEMAINE : 
Cette semaine, je lis la lecture évangélique du jour et je prends le temps de 
méditer. 

Accéder à la liberté intérieure pour me consacrer de 
tout mon être à l’instant présent est difficile. Mais si j’y 
parviens, alors je sens réellement la vie, combien 
chaque instant est précieux. Je respire, j’écoute, je 
regarde. Je suis présent et je perçois la réalité dans 
toute sa profondeur. L’instant englobe tout : le ciel et la 
terre, le temporel et l’éternel, Dieu et l’être humain. Je 
vis véritablement.                                     Aselm Grün 



 


