LE MOT DU PASTEUR
<< On ne naît pas chrétien, on le devient.>>(1)
Ainsi s’exprimait Tertullien, un théologien de la ville de Carthage à la fin du 2e, début du 3e siècle. Lui-même,
d’origine païenne, s’était converti à la foi chrétienne dans la trentaine.
Cette année, deux catéchumènes adultes seront baptisés au cours de la Veillée pascale et deux jeunes d’âge
scolaire le seront à la Pentecôte.
Dans notre société québécoise, marquée par un contexte de chrétiente, on aurait pu croire qu’on naissait
chrétien. Bien que la culture fût marquée par la tradition catholique, il fallait néanmoins devenir chrétien. En
effet, il s’agit d’un processus qui est marqué par des étapes et la réception des sacrements de l’initiation
chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Pour les enfants baptisés peu après leur naissance, il
faut donc compter quelques années de formation à la vie chrétienne par la catéchèse, après quoi on célèbre les
autres sacrements de l’initiation.

Il en va autrement pour les adultes – et pour
les jeunes d’âge scolaire – qui demandent le
baptême. L’Église leur propose une démarche
qui peut durer quelques mois, parfois une ou
deux années, selon le cheminement de
chaque personne. Voici un aperçu de cet
itinéraire.
1. L’annonce de l’Évangile
Tout commence par l’accueil de la demande
de baptême qui a lieu au cours d’une brève
célébration avec le pasteur, les catéchètes et
éventuellement les parrains et marraines et
d’autres invités. Puis vient le temps de la
première annonce de l’Évangile. C’est une
période de familiarisation avec la personne de
Jésus et son enseignement, avec la vie
chrétienne des disciples et la vie en Église. La
durée de ce temps est variable pour tenir
compte des acquis et des progrès de chacun.
Durant cette période, la personne n’est pas
encore membre de l’Église.
2. Le catéchuménat
L’entrée dans l’Église a lieu lorsque le désir
de la personne se confirme après cette
formation initiale. Elle entre alors dans l’ordre
des catéchumènes.
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L’entrée en catéchuménat a lieu habituellement
au cours d’une eucharistie où la personne
exprime sa demande du baptême devant la
communauté qui accueille son désir. Elle est
marquée du signe de la croix, reçoit le livre de
la Parole de Dieu et s’engage à poursuivre sur
le chemin de la foi. Après la liturgie de la
Parole, son nom est inscrit dans le registre de
l’Église comme catéchumène et elle se retire
pour une catéchèse qui lui est destinée. Elle ne
prend pas encore part à la liturgie eucharistique
proprement dite, elle ne le fera qu’au jour de
son baptême.
3. La préparation immédiate
Cette préparation immédiate a ordinairement
lieu durant le carême qui précède la Veillée
pascale au cours de laquelle le baptême sera
célébré, ou un temps comparable si le baptême
est célébré à une autre date. (À suivre la
semaine prochaine.)

Gaëtan baillargeon, prêtre

ÉVÉNEMENTS
FUNÉRAILES :
St-Patrice
Rosaire Chaput, décédé le 17 janvier 2015 à l’âge
de 81 ans
Adéline Beauchemin Girard décédée le 22 janvier
2015 à l’âge de 95 ans
Michel Grandbois décédé le 23 janvier 2015 à
l’âge de 69 ans
Céline Larochelle décédée le 21 janvier 2015 à
l’âge de 52 ans
Cécile Coderre décédée le 20 janvier 2015 à l’âge
de 98 ans

MARIAGES :
St-Jean-Bosco
Mathieu Joannette et Marie-Mychèle Couture
samedi le 28 février 2015 à 14h

Rencontre des Ministres à la communion

Rencontres en vue du premier
pardon

Samedi 7 février 10h St-Patrice
Samedi 7 février 14h St-Jean-Bosco
Dimanche 8 février 18h30 Secteur SteMarguerite
Lundi 9 février 16h45 St-Patrice

Entrée en Catéchumenat

Dimanche 1 février 9h St-Jean-Bosco
Nicolas Pérusse et Mathieu Pérusse

VOS OFFRANDES

(18 JANVIER 2015)

ST-JEAN-BOSCO
CVA : ....................................... 8 825.00 $
Lampions : .................................... 94.00 $

Église St-Jean-Bosco
Samedi le 31 janvier 2015 14h

Troncs : ............................................ 0.00 $
Quête dominicale : ..................... 763.00 $

Accueil de demande de baptême des jeunes
en âge de scolarité

Dons et prions…………………..….38.00 $

Mardi le 27 janvier2015 / secteur Ste-Marguerite
15h15
Nicolas Pérusse et Mathieu Pérusse

CVA : .................................... 12 198.00 $

Aventure de l’Évangile

Quête dominicale : ..................... 313.65 $

Rencontre de partage tous les mercredis à 13h15
à la maison d’Annette au 528, rue Castle Magog.
Veuillez confirmer votre présence au 819-8438325. Nous sommes heureux de vous acceuillir.

ST-PATRICE

ST-JUDE
Lampions : ................................... 110.50 $
Dons et prions: ............................... 0,00 $
Autres .............................................. 0.00 $
Levée de fonds : ............................. 4.50 $
Lampions et troncs : ................... 222.00 $
Dons : ............................................ 88.00 $
Quête dominicale ……………... 887.90 $
Chauffage : ................................. 375.10 $
Dîme :…………………………….…55.50 $
Autres: ............................................ 25.00 $

Visitez le site
internet de la paroisse :
www. saint-patrice.org
Au programme cette semaine :
Catéchèse des enfants

Adresse courriel de la Catéchèse
des enfants cate@cgocable.ca
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CÉLÉBRONS CETTE SEMAINE EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi 31 janvier - St Jean Bosco, Prêtre (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Mathew Cloutier
Gilles Poulin
Wilfrid Métivier

Sa tante Suzanne
Son épouse 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
Quête aux funérailles
Offrandes aux funérailles

Normand Lacasse (14e ann)
Dfts familles Duranleau Jolicoeur

Son épouse et enfants
Lise et Carmel Jolicoeur

Lundi 2 février - Présentation du Seigneur au Temple (Blanc)
08h15

Saint-Patrice

Messe

Cora Lapalme
Marguerite Gauvin Théroux

Offrandes aux funérailles
La famille

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Pour faveur obtenue
B.G.
Aux intentions des Dames Chrétiennes
Raymond Cadorette
Son épouse Annette

Mardi 3 février - St Blaise, Évêque et Martyr (ROUGE)
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 31 janvier au 8 février 2015
Mercredi 4 février - Férie (Vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la Parole

Jeudi 5 février - Ste Agathe, Vierge et Martyre (Rouge)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco Liturgie de la Parole

Vendredi 6 février - St Paul Miki et ses Compagnons, Martyrs (Rouge)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Messe
Jean-Louis Arseneau
En l'honneur de St-Jude
Marie-Claire Morin

Offrandes aux funérailles
YLB
Offrandes aux funérailles

Samedi 7 février - Férie (Vert)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Maximilien Jeannotte
Malvina et Jean Marcotte
Jacques Frenière (1e ann)

Sa fille Denise
Denise et Réal
Offrandes aux funérailles

Dimanche 8 février - 5e 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

Jean-Paul Charland
Jean Dumas

La famille de Jean-Paul et Diane
Son épouse et les enfants

Saint-Jude

Messe

Saint-Patrice

Messe

Anita, Catherine et Edouard D'Arcy Les enfants
Guy Viens
Offrandes aux funérailles
Maurice Bessette (6e ann)
La Famille
Madeleine Gordon
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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— Parents défunts des familles Gagnon et Blanchette par Louise Gagnon
— À la mémoire de Donald Lacroix par son épouse
— Feu Rose Laurendeau Dion (13e ann) Micheline Dion et Emery Bolduc

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

