SEMAINE 20 JANVIER 2019

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 26 JANVIER 2019

SAMEDI 19

Célébration de la Parole.

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

20

9 h 00 Célébration de la Parole.
9 h 00 -Mme Colette Fournier Fortin par Lise Fortin

St-Eug.
St-Dam.

-Clément Pelletier (6e ann.) par Bernadette et Nathalie.
9 h 00 Gérard Gamache et Jeannine Thibault par Paul E. et Ginette

N.D.
St-J-P-J 10 h 30 -Clément

Fortin par Samir Nour
-Béatrice Pelletier par Reine St-Pierre

St-Cyr.

10 h 30

LUNDI

21

9 h 00

Marie-Irène Coulombe par Famille Claude Dubé

Marie-Pault Thibault par Sa sœur Lucienne
Soirée de prières
Familles Marier et Morin par Lucielle et Jean-Marie Morin

St_J-P-J 9 h 00
St_J-P-J 19 h 30
N.D
9 h 00
MERCREDI

23

Pas de Messe
F. André Bérubé par Famille André Laferrière
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Noëlla Dubé par La succession
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

24

St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI
9 h 00

SAMEDI

Service de la communion

Samedi : Jean-Yves Bernier et Ghislaine St-Pierre

Sincères merci pour cette belle collaboration !

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR FIN
JANVIER ET FÉVRIER 2019
26 janvier – messe
2 Février - messe

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’À PARTIR DU 20 JANVIER 2019 TOUTES
LES CÉLÉBRATIONS:
TANT DE LA PAROLE QUE LITURGIQUES (MESSES) DE SAINT- DAMASE
SE FERONT DANS LA SACRISTIE.
DE SAINT-DAMASE ET CE , JUSQU’A PÂQUES. PAR CONTRE LES
FUNÉRAILLES AURONT LIEU DANS L’ÉGLISE.
MERCI ET VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE COLLABORATION.
Le conseil de Fabrique de Saint-Damase.
vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple.
Prochaine fin de semaine pour la région de Québec (Maison du Renouveau à
Québec) : 8, 9, 10 février 2019

Yvan Émond, 37e ann. par Pauline et les enfants

Messe anniversaire de Éliane Bernier-Pellerin
* -Messe anniversaire de Richard Fortin
* –30e ann. Roland Pellerin par Ghislain
* –Laurette Avoine par Nicole et Michel Bernier
Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
Denise Bernier Litalien par Louisette Litalien et ses 3 filles
Célébration de la Parole.
Célébration de la Parole.
-Pierre-Alain Duval par Famille Jean-Luc Duval
-Jacques Bourgault, 2e par Son épouse Rachel, ses enfs et p-enfs

10 h 30

ST-DAMASE

25

27

St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

23 février - messe

VIVRE ET AIMER

*

St-Cyr.

Samedi : Louise Gravel

Georgette Morneau par Gilles Marquis

26

St-Aub. 19 h 30

DIMANCHE

Lecture de la bible

16 février - messe

22

St-J-P-J

Samedi : Noëlla et Jean-Yves Bernier

9 février- Célébration de la Parole

Pas de messe

MARDI

Servants

F. Céline Boucher par Pauline et Denonville Gagnon

LAMPES DU SANCTUAIRE
Aline St-Pierre
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :109.80
Soyez remerciés

Feuillets : 2.25$

Luminaires :5.00$

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; courriel :
vivreetaimerrqc@gmail.com

LE VIN DES NOCES
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère
de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. (Jn 2,1-2)
Jean l’évangéliste rapporte le premier signe de Jésus (on dit
souvent miracle) lors des noces de Cana. Nous ne savons plus trop ce
que sont les noces aujourd’hui. D’abord les jeunes se marient de moins

en moins. Ils réduisent aisément l’amour conjugal à l’intimité
sexuelle du couple et ils s’isolent de la société. Pour eux la société
n’a rien à faire ni rien à dire dans leur projet. De plus, un
engagement solennel à long terme les effraie beaucoup. La mise en
ménage devient donc une décision privée sans réjouissance
populaire. Et les noces quand il y en a, cela coûte si cher qu’on
préfère y renoncer.
Au temps de Jésus, les noces étaient au contraire un temps de
réjouissances extraordinaires. Lors des noces (la cérémonie qui suit
le mariage) toute la société est convoquée. Elle se réjouit de sa
persistance dans le temps car des jeunes vont construire une
famille et assurer la survie du groupe. De plus le mariage est une
alliance, une association de deux familles. Le mariage est alors un
garant de la paix sociale. Et c’est pourquoi on se réjouit.
Et parce que c’est la fête, il y a du vin, un vin qui procure le
bonheur et l’extase, le vin de la joie et de la victoire de la vie.
Le récit de Cana n’est pas simplement le récit d’une noce qui a
failli échouer par manque de vin. On ne sait pas bien quels étaient
les époux ce jour-là. Le récit de Cana, le troisième jour, célèbre les
fiançailles de Dieu avec l’humanité. L’époux véritable s’appelle
Jésus. Alors la fête a lieu, débordante, heureuse, une fête sans
limite. Jésus change l’eau en vin. C’est bien le premier signe qu’il
fait, le troisième jour, un signe qui annonce déjà sa résurrection.
Venez vite à Cana, on y fête le mariage de Dieu avec l’humanité!
Désormais l’eau de la vie humaine est transformée en vin de la vie
divine.
André Beauchamp

Pensée de la semaine :
Prends le temps de rire, c’est la musique qui vient du
cœur; Prends le temps de rêver, c’est la route du
futur; Prends le temps de prier, c’est la plus grande
force sur terre.
Proverbe irlandais
C’est dans l’amour que Jésus promet de se manifester. À
nous de continuer à travailler à la fois pour un plus grand amour
fraternel en Église et plus largement pour aimer ceux et celles
qui nous entourent. C’est dans cette expérience que Jésus nous
a donné rendez-vous.
Sébastien Doane

Bonne semaine!

