
 

 

FEU ILLET  PA R OISSIAL  
Le 25 octobre 2020 
30e Dimanche du Temps ordinaire (A)  

 

Régulièrement, nous avons l’occasion de suivre 
des rencontres de presse à la télévision. À tour de rôle, les journalistes 
rivalisent d’audace et d’astuce pour mettre le porte-parole en boîte. Celui-ci hésite, utilise des 
faux-fuyants ou désarme ses interlocuteurs par des ripostes savamment calculées. 

L’évangile nous rapporte plusieurs situations analogues qui se sont présentées à Jésus. 
Aujourd’hui, c’est un scribe, un spécialiste de la Loi, qui tente de le prendre au piège. Quel 
est le premier de tous les commandements?, demande-t-il à Jésus. 

Celui-ci emploie les armes de son interlocuteur en citant des passages de l’Écriture. Au 
lieu d’un commandement, il en donne deux : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Jésus poursuit en affirmant qu’il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. 

Les disciples de Jésus retiendront cet enseignement. Quelques années plus tard, saint 
Jean écrira que « celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut pas aimer Dieu qu’il ne voit 
pas. » Les deux commandements de l’amour sont intimement liés; ils ne vont jamais l'un sans 
l'autre. 

Jésus a fait plus que répondre habilement. Tout au long de son passage en ce monde, il 
a aussi prêché par l’exemple. Son amour des petits et des pauvres ne s’est jamais démenti. 
Les pécheurs et les malades ont trouvé auprès de lui réconfort et salut. Par l’offrande de sa 
propre vie, il a été fidèle en tout à la volonté de son Père et il nous a donné la plus grande 
preuve d’amour qui puisse exister. 

À nous maintenant d’emboîter le pas et de suivre son enseignement. Dans la vie de tous 
les jours, nous devons aller au-delà des disputes verbales et agir selon le double 
commandement de l’amour de Dieu et du prochain. C’est la règle d’or du vrai disciple du 
Christ.  

Gilles Leblanc 

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 
Messes : 25 octobre 
Goûtons la parole : 1 nov. (à la sacristie) 

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

  

CONSEIL DE FABRIQUE : Présidence, poste à combler. 
Claude Jean, vice-président Ghislain Duval  
Gisèle Sénéchal, secrétaire  Rémi Picard  
Denise Cloutier  Mario Deguire  

 
REFRAINS DES CHANTS DE LA CÉLÉBRATION DE CE DIMANCHE 

 

 

CHANT D’ENTRÉE 
 

QUE TON RÊGNE VIENNE. 
Que ton Règne vienne, 

comme l’aube sur la nuit. 
Que ton Règne vienne, 

qu’il éclaire et change notre vie! 
 

 

PSAUME 
 

Je t’aime Seigneur, 
ma force. 

 
 
 

  
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE 
 

POUR QUE L’AMOUR RÈGNE SUR LA TERRE. 
Pour que l’amour règne sur la terre, 

il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs! 
O Dieu d’Amour, donne ta lumière, 

à ceux qui cherchent à créer le bonheur! 

 

CHANT DE SORTIE 
 

ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER. 

Allez dans le monde entier, 
Proclamer la bonne nouvelle. 

Et soyez mes témoins 
Jusqu’au bout de la terre 
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Communauté Chrétienne de Saint-Damase 

 
Semaine du 25 octobre 2020  

 
30e DIMANCHE ORDINAIRE  

 
« Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. » 
(Matthieu 22,39) 

 
 

N’oubliez pas de changer l’heure 
dans la nuit du samedi 31 octobre 

au dimanche 1 novembre. On RECULE d’une heure.  

 

 

1. MESSES DE LA SEMAINE :  

Dim. 25 9h00 St-Damase Euclide Pelletier par Marie et Adrien. 
▪ Rita Morneau par Bertrand Jean. 

▪ Messe célébrée par l’abbé Louis-Georges Caron 
 10h30 St-J-P-J Réjeanne Robichaud (40e ann.) par Denis, Gisèle, 

Louise et Sylvain. 
Jeannette Chouinard Robichaud (5e ann.) par Denis, 
Gisèle Louise et Sylvain. 

Mer. 28  9h00 St-J-P-J Yvette Pelletier Dubé/Réjeanne D. & Gilles Marquis. 
Adoration. 

Sam. 31 19h30 St-Aubert PAS de Célébration de la Parole. 

   La Toussaint 

Dim. 01 9h00 St-Damase Goûtons la Parole (à la sacristie.) 
 10h30 St-J-P-J Gervaise Pelletier (1er ann.) 

Jérôme Lemelin et Félix Tardif par Marjolaine,  
Renaud et Érika. 

 
2. LAMPE DU SANCTUAIRE : Hélène Gamache 

 
3. OFFRANDE DU DIMANCHE 18 OCTOBRE : 21.00 $ 

Merci de votre présence et de votre générosité. 
 

4. PENSÉE DE LA SEMAINE :  

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, dans la 
mémoire des vivants. 
 
5. INTENTION JUMELAGE ABBAYE VAL NOTRE-DAME ET DIOCÈSE : 

Octobre 2020.  
Pour nos frères moines de l’Abbaye Val Notre-Dame et pour nous-mêmes, que nous 
demeurions fidèles au don de la foi reçu de Dieu.  
En octobre, ayons aussi une pensée spéciale pour notre évêque émérite, Dom Yvon 
Joseph Moreau, dont on célèbrera l’anniversaire de naissance le jeudi 29 octobre.  
Sur notre site internet, visitez aussi régulièrement :  
https://www.diocese-ste-anne.net/abaye-val-notre-dame 
 

6. SAINT SIMON ET SAINT JUDE, APÔTRES  ~ 28 OCTOBRE : 

L’apôtre Simon, dit le zélote, avait probablement appartenu au groupe de résistants 
à la domination romaine. Jude, appelé aussi Thaddée, était son compagnon. D’après 
la tradition, ils seraient morts ensemble en Perse. Attribut : la scie. Crucifié à l’âge 
de cent vingt ans, Simon le Zélote est représenté avec une scie pour avoir été 
sauvagement coupé en deux d’après une tradition de l’église d’Orient. Cette 
représentation se retrouve notamment dans les églises de S. Jean du Latran et 

saints Achille et Nérée, à Rome. Il peut également être 
accompagné de saint Jude, et représenté tenant un livre ou un 
phylactère en référence aux Évangiles. Saint 
Jude, appelé aussi Thaddée, était frère de 
S. Jacques le Mineur et de S. Siméon, évêque de 
Jérusalem, et comme eux, cousin du Sauveur. 
Avant son élévation au ministère évangélique, il 

était agriculteur. Jude Thaddée est reconnu comme étant le 
saint de l'espoir, puisque c'était un être bon. C'est le saint 
protecteur des causes désespérées pour les catholiques, à l'instar de sainte 
Rita de Cascia. Il est le saint patron des causes perdues, celui qui continue quand 
plus rien ne retient, à part l'espoir et la foi d'aller au bout de ces espoirs. Jude est 
traditionnellement représenté portant l'image de Jésus à la main ou près de sa 
poitrine. Attribut : la massue. Souvent placé aux côtés de Simon avec qui il prêche 
en Syrie et en Mésopotamie, Jude porte la massue avec laquelle il fut achevé lors 
de son martyre en Perse. 

 
7. LA TOUSSAINT ~ 1 NOVEMBRE : Nous prions tous les saints. 

Tous les saints et les saintes inconnus, 
qu'on ne fête qu'à la Toussaint. 
Tous les saints martyrs d'autrefois, 
tous les saints martyrs d'aujourd'hui, en tout endroit du monde. 
Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir fait simplement, 
mais de tout votre coeur, votre labeur. 
Tous les saints et saintes 
morts au champ d'honneur du travail. 
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel 
pour vous être aimés de tout coeur dans le mariage, 
et pour avoir élevé une famille. 
Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel 
pour avoir fait simplement  
mais de tout votre coeur, votre ménage. 
Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir donné sans compter. 
Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir évité de vous faire remarquer, 
et êtes restés simplement à votre place. 
Tous les saints et saintes méconnus, qu'on a méprisés ou accusés. 
Tous les saints et saintes qui vous êtes ignorés. 
Tous les saints et saintes que nous avons connus 
et qui ont vécu parmi nous. 
Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire pour sortir de l'ornière. 
Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie 
rien d'extraordinaire, 
mais qui avez mis dans chaque action tellement d'amour, priez avec nous. 

Père Henri Gaudin 

8. CAPITATION : 

Pour les personnes qui n’ont pas encore payé leur capitation, je vous demande de le faire 
d’ici le 31 octobre. Plusieurs ont déjà fait parvenir leur paiement, le Conseil de Fabrique de 
Saint-Damase vous remercie de votre générosité. Pour les personnes qui se demandent 
encore pourquoi payer cette capitation, je les invite à lire la lettre que tous ont reçue par la 
poste fin septembre. La capitation sert en majorité à payer les factures pour maintenir 
l’église en bon état tout comme une maison. Nous ne passerons pas recueillir votre 
enveloppe cette année. Veuillez, s’il-sous-plaît la poster ou la déposer dans la boîte noire à 
l’entrée du bureau. Merci, nous avons besoin de votre générosité. 

Hélène Gamache, secrétaire de la Fabrique de Saint-Damase. 
 

9. UNE PAUSE POUR RÉINVENTER UNE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE : 

Au cours des derniers jours, Mgr Goudreault adressait une lettre à différents intervenants 
pour annoncer l’ouverture d’un vaste chantier pour notre Église diocésaine : celui de 
réinventer la formation à la vie chrétienne des jeunes de 6 à 12 ans afin de la rendre plus 
« missionnaire ». Ci-dessous, voici un extrait de cette lettre de Mgr Goudreault. « Le 10 
septembre dernier, un carrefour synodal avait lieu à la cathédrale Sainte-Anne et réunissait 
des leaders engagés dans des parcours de formation à la vie chrétienne pour les enfants 
(6 à 12 ans). L'activité invitait les participants et participantes à se prononcer sur une 
question de l'heure : Avons-nous le goût de saisir l'événement du fracas de la pandémie, 
révélateur de nos forces et de nos fragilités, pour nous arrêter, revisiter et renouveler nos 
approches ainsi que nos pratiques en formation à la vie chrétienne afin qu'elles soient plus 
missionnaires? Cette question, nulle paroisse ne peut l'ignorer. Les statistiques montrent 
que seulement 36% des enfants sont baptisés, soit trois enfants sur dix. De plus, seulement 
35% de ces enfants baptisés sont confirmés, soit un enfant sur dix. Cela ne peut pas nous 
laisser indifférents. On peut comprendre que si nous ne changeons pas nos approches, la 
diminution de l'intérêt des familles pour la formation à la vie chrétienne risque de s'accélérer. 
C'est dire qu'il y a urgence d'évangéliser et de renouveler nos activités d'initiation à la vie 
chrétienne afin qu'elles soient plus dynamiques et missionnaires. Lors du carrefour synodal, 
la réponse des participants et participantes a été très majoritairement en faveur d'une pause 
pour vivre une conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne. Au cours des quatre 
semaines qui ont suivi le carrefour synodal, une consultation a été menée auprès des 
catéchètes du diocèse. Les résultats montrent clairement une forte majorité désireuse d'aller 
de l'avant pour renouveler la formation à la vie chrétienne. Ce discernement mené avec une 
centaine de personnes m'amène à appeler toutes les paroisses du diocèse à faire une 
pause dans les parcours catéchétiques pour les dix prochains mois, soit jusqu'en 
septembre 2021. Ainsi, durant cette période, il n'y aura pas d'initiation chez les jeunes aux 
sacrements du pardon, de l'eucharistie et de la confirmation. Je vous exhorte 
fraternellement à profiter de la pause des parcours catéchétiques pour repenser notre 
rapport à la formation à la vie chrétienne par les sacrements d'initiation. » 
 

10. COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE LA PAROISSE : 

Le dimanche 8 novembre 2020 la Communauté Chrétienne de Saint-Damase soulignera 
par une célébration eucharistique la mémoire des défunts décédés depuis novembre 
dernier. Les personnes des familles endeuillées seront contactées. 
 

11. OBJECTIF-VIE DE LA SEMAINE :  

Cette semaine, avant d’entreprendre mon travail ou 
toute autre forme d’engagement, je récite la prière des 
humbles, le Notre Père.  
 
Je prends du temps pour méditer. Je comprends la 
grandeur de Dieu. Cela devient si clair à le voir aimer 
chacun de nous séparément et entièrement. C’est 
comme s’il n’y avait personne d’autre que moi au 

monde. Il m’aime tant. Chacun de nous peut en dire autant avec une profonde conviction. 
Mère Teresa 
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