
 

ACCOMPAGNEMENT EN CHEMINEMENT À LA VIE CHRÉTIENNE. 
Pour toutes les personnes de 16 ans et plus, qui ont le désir de connaître davantage 
Jésus Christ, de débuter ou de poursuivre leur cheminement à la vie et à la foi chrétienne 
afin de célébrer les sacrements suivants: le baptême, la réconciliation, l’eucharistie et la 

confirmation. S.V.P. Communiquer avec : Caroline Michaud au 418-894-5644. 

 

 

FEUILLET PAROISSIAL  
Le 12 janvier 2020 
Baptême du Seigneur (A) 

 
 

 

 La fête du baptême de Jésus met un terme au temps liturgique de Noël. 
D’une fête à l’autre, nous avons progressé dans la révélation du mystère de l’incarnation du Fils 
de Dieu: sa venue dans le monde comme source de joie jamais tarie (Noël), sa manifestation à 
toutes les nations (Épiphanie) et enfin sa révélation comme Serviteur de Dieu pour réaliser le salut 
de l’humanité (Baptême). Notre réaction spontanée est de passer du baptême de Jésus à notre 
propre baptême, comme si ce dernier découlait de celui de Jésus. Mais il faut plutôt parler du 
baptême que Jean offrait comme démarche de conversion en vue de bien accueillir le Messie. On 
peut lire dans notre passage d’évangile que le baptiste manifeste une certaine réserve quand 
Jésus paraît sur les bords du Jourdain pour lui demander avec insistance de le baptiser. Le geste 
est important car Jésus veut révéler sa solidarité avec les hommes et les femmes auxquels il va 
annoncer la Bonne Nouvelle du salut accordé par Dieu. Jésus demande à Jean de le laisser faire. 
Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour de Dieu de prendre la parole pour révéler 
l’identité intime de Jésus: Il est le Fils, l’Unique aimé de Dieu, le Visage humain de Dieu qui est 
amour. Par Lui, Dieu s’approche des êtres humains avec mansuétude, avec la force de sa bonté 
et de sa délicatesse. Il est le Serviteur que décrit le prophète Isaïe. Ce serviteur qui ne hausse 
pas le ton, qui n’écrase pas le roseau froissé, qui libérera les humains de toutes ces prisons (où 
l’on s’enferme trop souvent) qui retiennent captives ses potentialités d’aimer qui ne demandent en 
fait qu’à s’exprimer à travers les relations avec Dieu et entre les humains. C’est ici que l’on peut 
penser à notre baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Ce baptême nous donne de 
nous immerger dans la communion avec Dieu afin de nous accomplir comme personne humaine, 
en vivant dans la foi et la solidarité avec le Christ, le bien-aimé du Père. Il faut laisser faire le Christ 
dans notre vie pour que, rendu libre face à toutes les captivités où nous enferme le mal, il nous 
conduise de plus en plus proche de Dieu. 

Yves Guillemette, ptre 
 

 
REFRAINS DES CHANTS DE LA CÉLÉBRATION DE CE DIMANCHE 

 

 
CHANT D’ENTRÉE 

 
JÉSUS CHRIST AU CŒUR. 

Jésus Christ, au cœur de notre histoire, 
Tu es Sauveur à jamais. 

Lumière des nations, amour en notre monde, 
Redis-nous que Dieu est notre Père, 

Donne-nous ton Esprit ! 

 
PSAUME 

 
Dieu, bénis ton peuple 

donne-lui la paix.  
 

  
CHANT D’ACTION DE GRÂCE 

 
PUISSANCE, HONNEUR ET GLOIRE. 
Puissance, honneur et gloire à l´Agneau, 

Béni soit celui qui vient nous sauver, 
Venez, adorons le Seigneur immortel 

Pour les siècles des siècles.  

CHANT DE SORTIE 
 

BAPTISÉS EN JÉSUS. 
Baptisés en Jésus,  

nous croyons en Lui : 
Proclamons notre foi. 
Baptisés en Jésus.  

Nous vivons de sa vie.  
Sa vie de Ressuscité. 

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 Louis-Georges Caron 
Abbé Daniel Ouellet 

 
COMMUNION ET VISITE À DOMICILE : 
Abbé Louis-Georges Caron 
 

418 358-0708 
 

  

 
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 Lundi : 19 heures Pas de messe pour tout l’hiver 

  

CONSEIL DE FABRIQUE :  
Francine Jean, présidente 418-598-3160 
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 12 janvier 2020 
 

Baptême du Seigneur  
 

Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, 
l’Esprit descend sur Jésus, 

et la voix du Père domine les eaux: 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé !» 

 
 
 
 
 

1. MESSES DE LA SEMAINE : 
 

Dim. 12 9h00 St-Damase Célébration de la Parole. 
 10h30 St-J-P-J. Maurice Lizotte (2e ann.) par Lise. 

Gérard Chouinard (1er ann.) par ses enfants. 
Mar. 14  9h00 

19h30 
St-J-P-J. Bruno Deschênes par les amis d’Horizon Soleil. 

Soirée de prières. 
Mer. 15 9h00 St-J-P-J. Adoration 9h00 à 17h00. 

 14h30 CHSLD Thérèse Duval Gagnon par la famille. 

Jeu. 16 9h00 St-J-P-J. Mme Olivia Dubé, Florida, Gilbert Chouinard et 
Alexis Bélanger par Lucienne. 

Ven. 17 9h00 St-J-P-J. Irma Gallienne et Irma Pompa par Renée et Lise Samson. 

Sam. 18 19h30 St-Aubert Marie-Ève Robichaud et Yvonne Bernier/Serge Robichaud. 
*Benoît Jean par sa mère Armande Tremblay. 
*Bertrand Fortin par la famille Jean Fortin. 
*Roland Roy par Diane Roy. 
*Maurice Bernier par H.T.C. 
*Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron. 

Dim. 19 9h00 St-Damase Parents défunts de Micheline D. et Normand Gamache. 

 10h30 St-J-P-J Jean-Luc Duval par Thérèse Duval. 
Armoza et Armand Blanchet/Micheline Blanchet et Urbain. 

 
 

2. LAMPE DU SANCTUAIRE : Paulette Lord et Luc Lapointe. 
 
 

3. OFFRANDE DU DIMANCHE 5 JANVIER: $ 65.00  
 
Merci aux personnes présentes.  

 
 

4. CÉLÉBRATION DE LA PAROLE DU 12 JANVIER 2020 : 
Animatrice :  Monique Gamache 
Lectrice :  Paulette Lord 

 
 
5. PENSÉE DE LA SEMAINE : 

La patience, c’est la confiance dans le temps. Or le temps, c’est le progrès. Je crois 
à la force de la patience, mais ne je la confonds pas avec la prodigalité du temps. 

Émile de Jirandin. 
 
 

6. MESSE COMMÉMORATIVE : 
Une messe en mémoire de Mgr André 
Gaumond, ancien évêque de Sainte- Anne-de-
la-Pocatière et archevêque émérite de 
Sherbrooke sera célébrée en l’église de Saint-
Mathieu de Montmagny le samedi 18 janvier 
prochain, à 14 heures. On sait que Mgr 
Gaumond est décédé à Sherbrooke le 14 
décembre dernier à la suite d’une brève 
maladie. Ses funérailles ont été célébrées en la 
basilique cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke le 20 décembre. Sa dépouille a été 
déposée à la crypte des évêques, au sous-sol de la cathédrale de Sherbrooke, en présence 
des membres de sa famille et d’un groupe de prêtres du diocèse de Sainte-Anne présents 
aux funérailles. Notre pasteur, Mgr Pierre Goudreault conduisait la délégation d’une 
douzaine de personnes du diocèse. Notre évêque émérite, Mgr Yvon Joseph Moreau, était 

également présent à cette célébration. 
 
 
7. SAINT-ANTOINE ABBÉ - 17 Janvier :  
Saint Antoine naquit à Côme, dans la Haute-Égypte. Si la gloire 
de l'ermite Paul est d'avoir donné le premier exemple connu de 
la vie cachée au désert, celle d'Antoine est d'avoir réuni des 
peuples de solitaires sous les règles d'une vie commune. 
Antoine avait reçu de ses excellents parents une éducation 
profondément chrétienne. Peu de temps après leur mort, étant 
âgé de dix-huit ans, il entendit lire, à l'église, ces paroles de 
l'Évangile: "Si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que 
vous avez et donnez-en le prix aux pauvres." Il prend aussitôt 
cette parole pour lui, et voulant l'accomplir à la lettre, il se retire 
dans le désert, où il partage son temps entre la prière et le 
travail; il fait son unique repas après le coucher du soleil, d'un 
peu de pain, de sel et d'eau, et garde parfois l'abstinence jusqu'à quatre jours entiers; le peu 
de sommeil qu'il se permet, il le prend sur une simple natte de jonc, sur un cilice ou sur la 
terre nue. À deux reprises différentes, il s'enfonce plus avant dans le désert et s'abîme de 
plus en plus dans la pénitence et la prière. Le désert, habité par des anges, florissait de 
toutes les vertus, et Antoine était l'âme de ce grand mouvement cénobitique. Il mourut à 
l'âge de cent cinq ans. Sa joie en quittant cette terre, fut si grande, qu'il semblait voir le Ciel 
ouvert devant ses yeux, et les esprits célestes prêts à lui faire escorte. Saint Antoine est 
particulièrement célèbre par ses combats contre les démons. Des légions infernales le 
frappaient et le laissaient demi-mort; les malins esprits prenaient pour l'épouvanter les 
formes les plus horribles; mais il se moquait de leurs efforts. Après les avoir chassés par le 
signe de la Croix: "Où étiez-vous donc, Seigneur?" s'écriait-il; Dieu lui répondait: "Antoine, 
J'étais avec toi et Je Me réjouissais de ta victoire." 
 

 
8. RESSOURCEMENT GROUPES DE PRIÈRE : 
Le samedi 25 janvier, notre évêque, Mgr Goudreault, accueillera à la cathédrale de Sainte-
Anne les membres des groupes de prière du diocèse et toutes les personnes qui désirent 
vivre un ressourcement à l’occasion du jour anniversaire de la conversion de Saint Paul. 
L’accueil se fera à 9 heures et l’activité prendra fin vers midi. Il sera possible de prendre le 
repas du midi sur place ou de se rendre dans un restaurant situé à proximité. Notez que 
notre évêque sera avec nous en avant-midi seulement. Pour les personnes qui le désirent, 
il sera possible de prolonger en après-midi avec une période d’adoration et le ministère de 
guérison. La célébration de l’eucharistie clôturera ce resourcement pour se terminer vers 15 
heures. Merci de donner vos noms à madame Céline Hudon au numéro 418-856-1811, 
poste 100 afin de faciliter la planification de la journée. Entrée libre.  

Justin Picard, ptre 
 

9. VIVRE ET AIMER : FIN DE SEMAINE DE CROISSANCE DE VOTRE COUPLE : 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple. 
Date de la prochaine fin de semaine : Région de Québec (Maison du Renouveau à 
Québec): 14, 15, 16 février 2020. Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 
communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de 
vivre une démarche dynamisante pour votre amour. Elle alimentera l’écoute l’un de l’autre, 
la tendresse et la joie d’être en couple à travers la découverte de l’autre. Tout se passe dans 
la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert gratuitement. Pour avoir plus 
d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser à : Dyane Brouillette 
ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec Tél. : 418 878-0081, par courriel : 
vivreetaimerrqc@gmail.com 
 
10. COMMUNIQUÉ DU VICAIRE GÉNÉRAL : 
Gaétan, le responsable des communications du diocèse, nous a avisé du décès de son 
frère Alain Godbout, survenu le 6 janvier, aux premières heures de l’Épiphanie. Il est décédé 
à l’Hôtel-Dieu de Lévis à la suite d’un long combat contre la maladie. Il était âgé de 63 ans 
et 10 mois. Le jour et l’heure de la Célébration de la Parole ne sont pas encore déterminés. 
Il est certain que cela se passera à Saint-Pamphile et l’inhumation aura lieu au cimetière de 
Saint-Omer. Pour connaître les détails entourant cette célébration, surveillez le site de la 
Maison funéraire De La Durantaye et Fils. http://deladurantaye.qc.ca/ Accompagnons 
Gaétan et sa famille de nos prières.                           Simon-Pierre Pelletier, vicaire général.  

 
11. UN CAMP POUR LES DOUZE ANS ET PLUS AU VILLAGE LES SOURCES :  

Une très riche expérience est offerte aux 12 ans et plus du 
diocèse: celle de vivre un camp au Village des Sources de 
Rimouski. Ce camp aura lieu les 8 et 9 février prochains. Le 
transport pour s’y rendre sera gratuit et le camp sera offert à un 
coût très modique. Ceux et celles qui ont déjà pris part à une 

telle activité en sont revenus très heureux. C’est un lieu magnifique où les jeunes pourront 
réfléchir, mais aussi glisser, faire de la raquette, s’amuser, etc. Bref, bien du plaisir en 

perspective. Les jeunes et leurs parents qui voudraient en savoir davantage sur cette 
activité peuvent rejoindre Annie Sénéchal à l’un ou l’autre des numéros suivants : 
418-856-2896, poste 225, au presbytère de La Pocatière (lundi, mercredi, jeudi A.M. 
et vendredi) ou au 418-856-1525, poste 2214 au Cégep de La Pocatière (mardi et 
jeudi P.M.) On peut aussi lui écrire par courriel : pastoralejeunesse@hotmail.com 

 
12. DES VŒUX SI BELLEMENT EXPRIMÉS : 
Le vendredi 27 décembre dernier, une soixantaine de personnes étaient réunies au Collège 
de Sainte-Anne pour la traditionnelle rencontre d’échange de voeux. Cette année, c’est au 
couple Denise Turbide et Jean-Marc Rioux, d.p. qu’a été confiée la tâche d’exprimer des 
voeux à Mgr Goudreault au nom des prêtres et séminaristes, agents et agentes de 
pastorale, candidats et diacres permanents et leurs épouses et, bien sûr, en leur nom 
personnel. Dans un texte fignolé à souhait, Jean-Marc et Denise ont souhaité à notre 
évêque qu’un immense bonheur habite son coeur de Pasteur. «Que l’Esprit Saint soit votre 
force en toutes circonstances», disaient-ils avant d’ajouter: «Nous vous souhaitons, 
Monseigneur, que vos diocésains et diocésaines se rendent disponibles aux nouveautés de 
ce même Esprit. Que du plus petit au plus grand, nous formions une belle famille qui 
accueille les choix du Seigneur pour nous, ici et maintenant. Qu’au-delà de nos fatigues et 
nos essoufflements, nous croyons qu’il y a toujours la divine Providence qui provoque des 
événements inattendus pour accomplir son plan de salut.»  

 
13. OBJECTIF-VIE DE LA SEMAINE : 
Je relis l’évangile, puis je médite sur le baptême de Jésus et sur les paroles qu’il échange 
avec Jean Baptiste. Je vis mon engagement baptismal en faisant du bien autour de moi. 
Comme celui de Jésus, notre baptême est une manifestation de l’amour que Dieu nous 
porte. Cet amour est si réel que les paroles dites à Jésus peuvent nous être appliquées: 
nous sommes fils et filles de Dieu par adoption. 
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