LE MOT DU PASTEUR
Est-on obligé d’aller à la messe tous les Dimanches ?
On aime rarement faire quelque chose par obligation seulement. On aime se sentir libre d’agir et
décider soi-même. Pourtant la vie nous impose bien des choses et on se retrouve souvent obligé
d’agir. Quand on dit le mot ’’obligation’’ qu’est-ce qui nous vient immédiatement à l’esprit? Pour
vous, une obligation est-ce toujours quelque chose de négatif? Un catholique est-il obligé d’aller à
la messe tous les dimanches?

Est-on obligé d’aller à la messe le Dimanche?
C’est une question que les premiers chrétiens trouveraient certes étonnante. Pour eux, la
résurrection de Jésus est quelque chose de si extraordinaire, elle transforme tellement l’existence
humaine qu’elle devient l’unique point de repère de toute la vie.
Pour célébrer dignement ce jour pas comme les
autres, la seule façon est de se rassembler en
communauté, en église, de lire les textes sacrés, de
les commenter, de refaire le repas de Jésus en
mémoire de Lui. Ainsi, dès le début de l’Église, le
dimanche, qui veut dire le jour du Seigneur, va
remplacer le sabbat qui, pour les Juifs, était sacré.
Maintenant, pour les chrétiens et les chrétiennes, le
jour qui sera consacré au Seigneur, le jour sacré,
sera le jour qui rappelle et célèbre la résurrection
de Jésus. Nul autre jour de la semaine ne pourra le
remplacer. C’est lui qui aura une valeur chargée :
de souvenirs, de reconnaissance, d’action de grâces
pour tous ceux et celles qui se font disciples de
Jésus. Pour toi, le dimanche est-il un jour comme
les autres ou un jour spécial?
Est-on obligé d’aller à la messe tous les
Dimanches? À nouveau, c’est une question que les
premiers chrétiens ne pouvaient pas se poser. Ce
serait comme si on leur avait demandé : ‘’ Peut-on
cesser d’aimer Jésus et de croire en lui et continuer
à être son disciple’’. Pour eux, croire en Jésus
ressuscité c’est partager avec des hommes et des
femmes la conviction profonde que Jésus donne
sens à la vie et l’ouvre dès maintenant à la vie
divine.

C’est aussi ‘’se réunir en son nom’’ pour prier, pour
célébrer l’Amour de Dieu qui sauve et transforme, c’est
enfin s’engager à être témoin de L’Évangile dans le
monde. La foi, c’est tout cela. Elle a besoin de se dire, de
prier avec d’autres, de s’engager. Pour naître, la foi doit
être partagée.
Le dimanche est tellement l’expression de la foi chrétienne
que la foi est questionnée quand la célébration du
dimanche perd de son importance. Dès le début de l’Église,
la vie de foi en Jésus bat au rythme des dimanches. Les
dimanches sont comme les battements du cœur. Quand le
cœur cesse de battre à son rythme normal et régulier, la vie
est sérieusement menacée. Et si cela continue pour un
temps, c’est certes inquiétant. Aujourd’hui, notre existence
moderne nous rend souvent nomades. Le week-end, avec
ses loisirs et son long temps libre, est souvent rempli d’une
foule d’activités qui dépouillent le dimanche de son
caractère religieux ou sacré. La messe d’une heure ou
moins, dans une assemblée de personnes que l’on connaît à
peine ou que l’on ne connaît pas du tout, peut sembler
inadéquate pour dire notre foi. Alors, pourquoi pas un autre
jour? Pourquoi pas quand on a vraiment le goût de prier?
Et la liste des questions pourrait s’allonger.
Ces transformations profondes de notre mode de vie
soulèvent en effet bien des questions. Et la réponse qu’un
disciple de Jésus peut leur donner tient compte,
aujourd’hui comme hier, de quatre éléments essentiels : le
sens du dimanche chrétien, la nécessité de se retrouver ‘’en
église’’ pour prier, le commandement du Seigneur :
‘’Faites cela en mémoire de moi’’, l’importance de vivre sa
foi dans toutes ses dimensions. À la suite de cette
réflexion, que réponds-tu à la question de l’obligation de la
messe le dimanche?
Donald Thompson, Prêtre
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ÉVÉNEMENTS
FUNÉRAILES :
ST-Patrice

Jacqueline Leblanc, décédé le 11 janvier 2015 à
l’âge de 92 ans
Rosaire Chaput, décédé le 17 janvier 2015 à l’âge
de 81 ans

St-Jean-Bosco

Luc Lavallée, décédé le 12 janvier 2015 à l’âge
de 81 ans
Françoise Drouin, décédé le 14 janvier 2015 à
l’âge de 65 ans
Albert Durenleau, décédé le 14 janvier 2015 à
l’âge de 65 ans
Florida Lambert, décédé le 14 janvier 2015 à l’âge
de 80 ans

BAPTÈMES :
St-Patrice
Gabriel Lévesque, fils de Pete Lévesque et de
Maryline Perreault né le 7 mai 2014
Zahck Lévesque Tremblay fils de Pascal Lévesque
et Cynthia Tremblay, ne le 5 juillet 2013
Rafaël Lévesque Tremblay, fils de Pascal
Lévesque et Cynthia Tremblay, né le 3 août 2014
Luqas Grégoire, fils de Jean-Frédérik Grégoire et
Émilie Grenier, né le 21 juillet 2014

Célébration de la vie consacrée
Célébration
eucharistique
solonelle
dimanche 1 février 2015 à 10h Cathédrale
St-Michel sous la présidence de Mgr Luc
Cyr, archevêque de Sherbrooke.
La Schizophrénie et les autres troubles
phychotiques : comment s’aider ou aider
quelqu’un qui en souffre?
Mercredi le 28 janvier à 19h30 Cégep de
Sherbrooke Pavillon 2 Salle 53-284

VOS OFFRANDES (4 JANVIER 2015)
ST-JEAN-BOSCO
CVA : ....................................... 8 600.00 $
Lampions : .................................. 174.00 $
Troncs : ............................................ 0.00 $
Quête dominicale : ..................... 722.00 $
Dons et prions……………………….43.00$

ST-JUDE
CVA : .................................... 11 658.00 $

St-Jean-Bosco

Lampions : ..................................... 97.75 $

Loïc Groleau, fils de Patrick Groleau et de Nancy
Tessier, né le 25 octobre 2014

Dons et prions: ............................... 0,00 $
Quête dominicale : ..................... 276.65 $
Autres ............................................... 0.00$

ST-PATRICE

Visitez le site
internet de la paroisse :
www. saint-patrice.org

Levée de fonds : ...................... 1 091.00 $

Au programme cette semaine :
Catéchèse des enfants

Quête dominicale ……………. 1535.50 $

Adresse courriel de la Catéchèse
des enfants cate@cgocable.ca

Dîme :…………………………………89.50$
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Lampions et troncs : ................... 205.00 $
Dons : .............................................. 0.00 $
Chauffage : ................................... 47.50 $
Autres: ............................................. 25.00$

CÉLÉBRONS CETTE SEMAINE EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi 24 janvier - St François de Sales (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Marguerite Bergeron Langlois(5e) Son époux Claude, Lucie,Alain
Thomas Faucher (1e ann)
Offrandes aux funérailles
Omer Langlois (2e ann)
Son épouse Gisèle

Dimanche 25 janvier - 3e dimanche du temps ordinaire (Vert)
09h00

Saint-Patrice

Messe

Roméo Caron (5e ann)

Son épouse et son fils Alain

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

Marguerite Desormeaux
Normand Ménard (1e ann)
Roland Lacroix
Jean-Claude Couture (6e ann)
Clément Leclerc
Henri W. Roy

Hélène Pinscense
Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles
La famille
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

11h00

Saint-Patrice

Messe

Dfts familles Achile Pouliot (30e ann) Son épouse

Lundi 26 janvier - Sts Timothée et Tite, Évèques (Blanc)
08h15

Saint-Patrice

Messe

Cora Lapalme
Marguerite Gauvin Théroux

Offrandes aux funérailles
La famille

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Aux intentions de la famille Théodore L'Écuyer
Thérèse Lacroix (2e ann)
Laurette Cliche
Conrad Houle
Denise Jeannotte

Mardi 27 janvier - Férie (Vert)
08h15 Saint-Patrice

Messe

Rosanna Roy Beaupré
Bernard Boisvert
08h50 Exposition du Saint-Sacrement
16h00 St-Jean-Bosco

Messe

Pierrette Charron, André, Julie
Offrandes aux funérailles

Pour le peuple de Dieu

Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées
et retransmises sur Cogeco et Axion.
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Horaire du 24 janvier au 1 février 2015
Mercredi 28 janvier - St Thomas D'Aquin Prêtres et Docteurs de l'Église (Blanc)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la Parole

Jeudi 29 janvier - Férie (Vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco Liturgie de la Parole

Vendredi 30 janvier - Férie (Vert)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Messe
Madeleine Laroche

Offrandes aux funérailles

Denis Caron
Olivette Grégoire

Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles

Samedi 31 janvier - St Jean Bosco Prêtres (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Mathew Cloutier
Gilles Poulin
Wilfrid Métivier

Sa Tante Suzanne
Son épouse Denise et enfants
La famille Bison

Dimanche 1 février - 4e dimanche du temps ordinaire (Vert)
09h00

09h00

10h30

11h00

Saint-Patrice

Messe

Antoinette Giguère Labrecque
Thomas Faucher (1e ann)

Lucien Giguère
Gaétan et Henriette Pothier

St-Jean-Bosco

Messe

Émery Pouliot (2e ann)

Laurette

Saint-Jude

Messe

Chantal Lebel
Suzanne Vachon (1e ann)
Jérémy Ouellette
Julien Leroux
Nacymay Lacroix

Saint-Patrice

Messe

Pauline, Raynald et Mario
Offrandes aux funérailles
Familles Yvon, Jacqueline Désautels
Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles

Normand Lacasse (14e ann)
Dfts familles Duranleau Jolicoeur

Son épouse et enfants
Lise et Carmel Jolicoeur

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE
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— À la mémoire de M. Robert Dionne, 10e ann. Par C.V.
— En l'Honneur de St-Jude par Y.L.B.
— Feu Dfts de Joseph et Johanne Ducharme - La Famille

INFORMATIONS
LE BAPTÊME
Pour les petits enfants, communiquer
avec madame Michelle Lamontagne au moins deux mois
avant la date où vous souhaitez célébrer le baptême.
(819 843-5844, poste 26)
Pour le baptême des enfants en âge de scolarité,
les adolescents et les adultes, communiquer avec
madame Noëlla Rodrigue (819 843-5844, poste 21)
La préparation s’inscrit dans un cheminement
catéchuménal.
LA CATÉCHÈSE ET L’INITIATION AU PARDON,
À LA CONFIRMATION ET À L’EUCHARISTIE
Communiquer avec le secrétariat de votre paroisse.
L’inscription annuelle se déroule à la fin d’août
chaque année. Communiquer avec madame
Francine Carrière (819-843-9100).
LE MARIAGE
Communiquer avec le secrétariat de votre paroisse au moins
6 mois à l’avance ou avec l’abbé Donald Thompson (819
843-5844, poste 22).
LA CÉLÉBRATION DE LA PÉNITENCE ET
DE LA RÉCONCILIATION
Durant l'Avent et le Carême, célébrations communautaires.
Célébrations individuelles, prendre un rendez-vous avec un
confesseur ou avant la messe si le temps le permet.
LA CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES
Chaque année une célébration communautaire se déroule
lors de la Journée des malades à la fin de mai ou au début de
juin, selon les années. Pour la célébration individuelle, sur
demande et communiquer avec madame Michelle
Lamontagne (819-843-5844, poste 26).
LES FUNÉRAILLES ET CÉRÉMONIES D’ADIEU
Communiquer avec madame Noëlla Rodrigue
(819-843-5844, poste 21), si les arrangements n’ont pas été
faits par la maison funéraire.
Pour tout ce qui concerne le cimetière Saint-Patrice
de Magog, communiquer avec le secrétariat du cimetière StPatrice (819-843-4654)
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HEURES
DE BUREAU
ST-JEAN-BOSCO
Du lundi au jeudi :
9 h-12 h et 13 h 30-16 h
Le vendredi : 9 h-12 h
Secrétaire : Nicole Audet-Boisvert
819 843-5844 • Téléc. 819 843-5884
psjb@cgocable.ca
ST-JUDE
Du mardi au jeudi : 9 h-12 h
Secrétaire : Lucille Guay
819 843-4781
st-judemagog@hotmail.com
ST-PATRICE
Du lundi au vendredi :
9 h-12 h et 13 h-16 h
Secrétaire Paroisse : Linda Caron
pstpat@cgocable.ca
Secrétaire Cimetière : Joêlle Vély
819 843-4654 • Téléc. 819 847-3485
cimetierestpat@cgocable.ca

CENTRE ADMINISTRATIF
900, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S9
819 843-5844
L’ÉQUIPE PASTORALE
DES PAROISSES DE MAGOG
Donald Thompson,
prêtre, pasteur et modérateur
Gaëtan Baillargeon,
prêtre, pasteur
Roger Cyr, Gilles Paquette,
et Léo Richard, diacres permanents
Michelle Lamontagne
et Noëlla Rodrigue,
agentes de pastorale

