LE MOT DU PASTEUR
Pâques, une Bonne Nouvelle!
Alléluia! Ce mot hébreu signifie « Vive Dieu, remerciez-le! »
Alléluia! Pour la réinsertion sociale plutôt que la prison.
Alléluia! Pour ceux et celles qui passent de la dépendance à l'autonomie à travers les
Alcooliques anonymes, les Émotifs anonymes, les Narcotiques anonymes…
Alléluia! Pour l'association contre le viol, l'association contre la pornographie, pour la
défense du troisième âge…
Alléluia! Pour les gens qui ne se prennent pas pour d'autres et qui aident les autres à
« être » plutôt que « paraître ».
Alléluia! Pour les personnes jamais satisfaites
et jamais découragées parce qu'elles se
sentent aimées par le Vivant à travers leurs
fragilités.
Alléluia! Pour ceux et celles qui ont pardonné
aux personnes qui leur ont fait du mal – à un
père brutal, à un mari ivrogne, à une femme
infidèle, à un voleur qui a saccagé leur
maison, à un menteur qui a détruit leur
réputation, même à un criminel qui a tué leur
ami…
Alléluia! Pour ceux et celles qui accueillent la
miséricorde du Vivant pour leurs propres
égarements…
Alléluia! Pour ceux et celles qui gardent la
lumière dans leur corps en ne ramenant pas
leurs relations à un simple marchandage…
Alléluia! Enfin pour ceux et celles qui
cherchent à explorer les sentiers de la
tendresse et de la bonté malgré leurs erreurs
de parcours, malgré les erreurs de
partenaires…
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Alléluia! Pour ceux et celles qui tissent partout
des liens de solidarité et d'amour…
Alléluia! Pour ceux et celles qui sont toujours
prêts à reprendre la route, à tenter quelque
chose pour la victoire de la Vie.
Joyeuses Pâques!

Donald Thompson, prêtre
Gaëtan Baillargeon, prêtre

ÉVÉNEMENTS
BAPTÈMES :
St-Patrice
Béatrice Gheller, née le 5 juin 2014, fille de Hans
Gheller et de Stéphanie Gilbert-Baron
St-Jude
Rosalie Pelchat, née le 1e août 2014, fille de Michel
Pelchat et de Marie-Josée Bélanger
Deuxième Dimanche de Pâques : 12 avril 2015
Dimanche de la Miséricorde Divine
Le 30 avril 2000, alors qu'il procédait à la canonisation de
sœur Faustine Kowalska, le pape Jean-Paul II annonça au
cours de l'homélie, que « désormais, le 2e dimanche de
Pâques, dans toute l'Église, prendrait le nom de "dimanche de
la Miséricorde divine" ».
Quelques jours plus tard, soit le 5 mai 2000, en application de
cette décision du Pape, la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements publiait le décret suivant :
« Le Seigneur est tendresse et pitié" (Psaume 110,4). À cause
du très grand amour dont il nous a aimés (Éphésiens 2,4), il
nous a donné, dans sa bonté ineffable, son Fils unique pour
être notre Rédempteur, afin que par la mort et la résurrection
de son Fils, le genre humain puisse accéder à la vie éternelle et
que, recevant sa miséricorde au milieu de son temple, ses
enfants d'adoption chantent sa gloire jusqu'aux extrémités de
la terre.
À notre époque, en de nombreuses parties du monde, les
fidèles chrétiens désirent exalter cette miséricorde par le culte
divin et surtout par la célébration du Mystère pascal, dans
lequel resplendit au plus haut point la tendresse de Dieu à
l'égard des hommes.

Accueillant ces souhaits, le Souverain Pontife Jean-Paul II
a bien voulu disposer que, dans le Missel romain, au titre "
deuxième dimanche de Pâques", on ajoute désormais
l'appellation " ou de la Miséricorde divine. " Il a
également ordonné que, en ce qui concerne la célébration
liturgique de ce dimanche, on utilise toujours les textes qui
sont indiqués pour ce jour dans le Missel et dans la
Liturgie des Heures du rite romain. »
Le nouveau nom donné au 2e dimanche de Pâques nous
invite à recevoir et à célébrer de manière nouvelle la
Pâque du Christ qui constitue la révélation la plus
complète de la miséricorde divine. On remarquera que la
prière d'ouverture de la messe du 2e dimanche de Pâques
s'adresse à « Dieu de miséricorde infinie »

VOS OFFRANDES

(22 MARS 2015)

ST-JEAN-BOSCO
CVA : ..................................... 18 630.00 $
Lampions : .................................. 150.00 $
Développement et paix ............... 417.00 $
Quête dominicale : ..................... 718.00 $
Dons et prions………………………33.00 $

ST-JUDE
CVA : .................................... 14 188.15 $
Lampions : ................................... 119.20 $
Dons et prions: ....................................... $
Quête dominicale : ..................... 259.25 $
Développement et paix……………57.95 $

ST-PATRICE

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

Levée de fonds : ...................... 1 621.50 $
Lampions et troncs : ................... 197.00 $
Dons : ...................................................... $
Quête dominicale ……………..…911.50 $

Au programme cette semaine :
Catéchèse des enfants

Chauffage : ................................. 395.50 $

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

Développement et paix ............... 460.00 $
Autre : ……………………..………………...5.00 $
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Dîme :…………………………….…95.50 $

CÉLÉBRONS CETTE SEMAINE EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi 4 avril - Veillée Pascale (Blanc)
20h00

St-Patrice

Dimanche 5 avril 09h00

Messe

Notre-Dame-Du-Cap Faveur Obtenue Gaston
Renée Sévigny (10e ann.)
Sa famille
Feu Jean-Guy Stébenne
Offrandes aux funérailles

Dimanche de La Résurrection Solennité (Blanc)

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu dfts famille Roméo Charland Onil Charland
Feu Raymond Paquet
Cléo Morin et Estèle Jolie
Feu Rodolphe Desruisseaux
Offrandes aux funérailles
Gabriel Gauthier (22e ann.)
Son épouse Cécile Gauthier
Suzanne Faucher Létourneau
Ses enfants et son conjoint
Paul Bélisle
Son épouse
Doris Duquette (10e ann.)
Roméo Duquette et enfants
Muguette Marchand Charpentier (6e ann.) Sylvie et Jérôme
Jérémy Ouellete
Fam. Pascal et Diane Ouellette
Feue Simone Asselin Lacroix
Francine et sa famille
Fav. obtenue Marie et Mère Marie Léoné-Jacqueline Desautels
Feu Georges Chanez (1e ann.)
Son épouse Francine

Lundi 6 avril - Dans L'Octave de Pâques Solennité (Blanc)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lorne Meck
Feu Abbé Jacques Paquin
Feu Gatien Delisle
Marie-Jeanne Lefebvre
À la Sainte Vierge faveur obtenue
Reinéa Godbout (19e ann.)

Offrandes aux funérailles
Sa sœur Claire
Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles
Roland Barrière
Ses filles

Mardi 7 avril - Dans L'Octave de Pâques Solennité (Blanc)
08h15 Saint-Patrice

Messe

Feue Yvette Parent
Feue Alma Morin Tardif(5e ann.)
Feue Marthe O'Donaughue

Jacqueline et Marcel Carrier
Ses Enfants
Offrandes aux funérailles

08h50 Exposition du Saint-Sacrement
16h00

St-Jean-Bosco

Messe

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 4 au 12 avril 2015
Mercredi 8 avril - Dans L'Octave de Pâques Solennité (Blanc)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la parole

Jeudi 9 avril - Dans L'Octave de Pâques Solennité (Blanc)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Liturgie de la Parole
St-Jean-Bosco Liturgie de la Parole

Vendredi 10 avril - Dans L'Octave de Pâques Solennité (Blanc)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Messe
Nacymay Lacroix
Jean-Louis Arseneau
En L'Honneur De St-Jude

Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles
YLB

Samedi 11 avril - Dans L'Octave de Pâques Solennité (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Jeanne Lessard Gauthier
Marcel Dumas (7e ann.)
Donald Mercier (16e ann.)

Son époux Gilles Gauthier
Son épouse et les enfants
Monique et les enfants

Dimanche 12 avril - Dimanche de la Miséricorde Divine (Blanc)
09h00

Saint-Patrice

Messe

Feue Thérèse Lebel Chouinard
Feue Suzanne Laforce
Feu Michel Grandbois

Audrey Chouinard
Fleurette, Lucette, Ginette
Offrandes aux funérailles

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

Caporal Serge Bouffard et les militaires oubliés Une Amie
Normand Hébert
La famille
Dorianne Corriveau
Les enfants
Georges Warren (10e ann.)
La famille
André Martel (8e ann.)
Sylvie et Linda
Réjeanne Turcotte et famille
Hélène

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu dfts Famille Duranleau JolicoeurLise et Carmel Jolicoeur
Feue Camille Langlois
Les enfants
Feue Hermance Vézina Champoux (6e ann.) Son époux et enfants

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE
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— À la mémoire de tous les défunts de la Paroisse
— À la mémoire de Donald Lacroix de son épouse
— À la mémoire de Micheline Lacroix de son époux Rock Lacroix

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)

HEURES
DE BUREAU

LA CATÉCHÈSE ET L’INITIATION AU PARDON

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 poste 21
psjb@cgocable.ca

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).

ST-JUDE
Du mardi au jeudi : 9 h-12 h
Secrétaire : Lucille Guay
819 843-4781 - Téléc. 819-769-1433
st-judemagog@hotmail.com

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.

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, poste 23)
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ST-PATRICE
Du lundi au vendredi :
9 h-12 h et 13 h-16 h
Secrétaire Paroisse : Linda Caron
819 843-4654 poste 28
pstpat@cgocable.ca
Secrétaire Cimetière : Joêlle Vély
819-843-4654 poste 23
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

