LE MOT DU PASTEUR
La vie est un don de Dieu
Je suis heureux de m'adresser à vous en ce début de l'été où la nature est éclatante de vie. Il y a quelques semaines, un jeune
homme que je connais depuis le tout début de ma prêtrise, il y a 30 ans, est venu m'annoncer avec joie qu'enfin un donneur
d'organes anonyme lui avait donné le rein compatible tant attendu depuis des années; Serge était plein de vie. Il me vient
donc à l'esprit de partager avec vous cette réflexion spirituelle sur la vie comme don de Dieu.
On dit « La vie est un don de Dieu ». La vie nous est donc prêtée pour un temps. Il est dit au psaume 89 de la Bible :
« Nos années s'évanouissent dans un souffle » Le nombre de nos années? Soixante-dix, quatre-vingts pour les plus
vigoureux! Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse » Ps 89 9b-10a;12
Il y a peut-être dans ce monde des guerres, de la haine et de la souffrance mais il y là par-dessus tout l'amour. La vraie
mesure de nos jours dans la sagesse se manifeste dans ces témoignages d'amour si grands lorsque des personnes acceptent
que le dernier souffle d'un être cher permette à une autre personne de respirer plus longtemps.
C'est la vie au-delà de la mort, c'est la lumière qui éclaire les ténèbres, c'est la victoire de l'Amour.
Vous les proches de ces ambassadeurs de la santé à titre
posthume et vous les ambassadeurs de la santé qui êtes
encore sous le souffle du Vivant dans cette vie terrestre,
puissiez-vous ressentir en vos cœurs une paix profonde
d'avoir contribué au projet de Dieu en prêtant un moment
de vie terrestre à une autre personne par un don
d'organes. Il est certain que beaucoup de souffrances ont
accompagné cette décision ; vous connaissez la vraie
mesure de vos jours puisque la sagesse de Dieu a pénétré
vos cœurs. Soyez bénis, vous qui avez prêté un nouveau
souffle à un frère, à une sœur de l'humanité. Soyez bénis,
vous qui portez en vous le souffle de l'Amour à titre de
bénéficiaires d'un don d'organes. Soyez des témoins de la
charité humaine. Vous avez frôlé la mort. Vous avez
souffert, vous avez eu peur. Mais aujourd'hui la vie
respire encore pour vous sous le regard du Dieu de la vie.
La plus belle façon d'exprimer votre reconnaissance est
de partager à votre tour cette qualité de vie qu'un frère ou
une sœur vous a manifestée dans ce don d'organes. Et
vous, donneurs d'organes potentiels, soyez bénis pour
cette décision de vie qui mûrit en vous, que la sagesse de
Dieu pénètre vos cœurs pour cette mission de la santé en
héritage et permettez-moi en terminant de faire mienne
cette médiation d'un donneur d'organes anonyme;
« Un jour viendra où mon corps recouvert d'un drap
blanc, soigneusement tiré aux quatre coins du lit, restera
immobile sur un lit d'hôpital parmi la rumeur des vivants
et les affres des mourants. À un moment donné, un
médecin constatera que mon cerveau a cessé de
fonctionner et, qu'à tous égards, la vie m'a quitté.
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Quand cela arrivera, n'essayez pas de me maintenir
artificiellement en vie au moyen d'un appareil. Et ne parlez
pas de mon « LIT DE MORT » Dites plutôt « LIT DE
VIE » et laissez emporter mon corps pour qu'il serve à
donner à d'autres une vie plus riche…
Qu'on donne mes yeux à celui qui n'a jamais vu le lever
du soleil, le visage d'un bébé ou l'amour dans le regard
d'une femme…
Qu'on donne mon cœur à celui dont le cœur n'a été
qu'une cause permanente de souffrances…
Qu'on donne mon sang à l'adolescent qu'on a sorti des
débris de sa voiture afin qu'il vive assez longtemps pour
voir ses petits-enfants…
Qu'on donne mes reins à celui qui doit recourir de
semaine en semaine au rein artificiel…
Qu'on prenne mes os, mes muscles, tous les nerfs et les
tissus de mon corps et qu'on trouve le moyen, grâce à eux,
de faire marcher un enfant paralysé…
Qu'on explore tous les recoins de mon cerveau. Qu'on
en prenne la matière s'il le faut, afin qu'un jour un jeune
garçon privé de la parole soit capable de crier sa joie et
qu'une petite fille sourde puisse entendre la pluie battre
contre les vitres…
Qu'on brûle ce qui restera de moi et qu'on répande mes
cendres à tous vents pour aider les fleurs à pousser…
S'il faut mettre quelque chose en terre que ce soit mes
fautes, mes faiblesses et tous mes préjugés à l'encontre de
mes semblables…
Si par hasard vous désirez conserver mon souvenir,
faites-le en aidant d'un mot ou d'un geste quelqu'un qui en
aura besoin.
Donald Thompson, prêtre

ÉVÉNEMENTS
CÉRÉMONIE D'ADIEU

-Florent Bourdeau, né le 24 février, fils de Dominique
Bourdeau et de Fannie Chapdelaine

Les Journées Mondiales de la Jeunesse un
événement en préparation.
En effet, les JMJ de Cracovie 2016 sont déjà en
préparation. Nous sommes présentement à la
recherche de participants âgées de 18 ans au mois
de juillet 2016. Ce périple vous mettra en contact
avec des jeunes de partout dans le monde, une
atmosphère de joie intense et de bonheur. Il s'agit
d'une expérience enrichissante qui transforme une
vie. Le pape François sera aussi présent.
Pour information, veuillez contactez : Patrick Côté
au 819-562-5731 ou par courriel :
pat_cote@hotmail.com
Faites vite, les places sont limitées

Réunion d'Assemblée de Fabrique
St-Patrice : Lundi 25 mai 16h30

VOS OFFRANDES

Salon Funéraire : Charron & Lamoureux
Hugh Parenteau décédé le 08 mai 2015 à l'âge de 85 ans

FUNÉRAILLES :
St-Patrice
-Lucille Delisle décédée le 9 mai 2015 à l'âge de 92 ans
-Thérèse Croteau Dubé décédée le 12 mai 2015 à l'âge de 73
ans

BAPTÈMES :
St-Patrice

(10 MAI 2015)

Des bancs bien propres à l'église St-Jean-Bosco grâce à l'Escouade
D!
Le 8 mai dernier, avec la collaboration des Employés de la Caisse
Desjardins du Lac Memphrémagog, appelé Escouade D, ainsi que 5
bénévoles à la Fabrique, nos bancs ont été lavés. À toute cette équipe,
nous vous remercions sincèrement de votre dévouement envers notre
Église.

ST-JEAN-BOSCO

Onction des malades et eucharistie
La cérémonie de l'onction des malades et l'eucharistie pour les
paroisses de Magog se tiendra le dimanche le 24 mai 2015 en l'église
Saint-Jean-Bosco de Magog à 14h.

Quête dominicale : ..................... 357.35 $

L'onction des malades, c'est l'occasion pour le Seigneur de manifester
sa présence spéciale et sa tendresse à ces personnes qui, en raison des
limites de santé ou d'âge, se voient dans une situation plus difficile.
Si un moyen de transport vous était nécessaire pour vous permettre de
participer à cette célébration, n'hésitez pas à communiquer avec le
secrétariat de votre paroisse.
Paroisse St-Patrice : 819-843-4654
Paroisse St-Jean-Bosco : 819-843-5844
Paroisse St-Judes : 819-843-4781
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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Quête dominicale : ..................... 882.00 $
Lampions : .................................. 181.00 $
Dons : ……….…………………..….51.00 $

ST-JUDE
Lampions : ................................... 152.80 $
Dons ................................................. 0.00 $

ST-PATRICE
Quête dominicale …………….. 1368.50 $
Lampions : .................................. 220.00 $
Dons : .......................................... 140.50 $

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
(CUMULATIF ANNUEL)
ST-JEAN-BOSCO……………22 692.00 $
ST-JUDE…………………..….15 443.15 $
ST-PATRICE…………..……..41 325.48 $

CÉLÉBRONS CETTE SEMAINE EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi 23 mai - Férie (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Maximilien Jeannotte
Parents dfts de la famille Cliche
Feue Dominique D'Amours

Sa fille Denise
Pauline
Thérèse D'Amours

Dimanche 24 mai -

Dimanche de la Pentecôte Solennité (Rouge)

09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Dfts Durenleau et Jolicoeur
Feu M. Mme. Carmel Boisclair
Feu Gilles Desmarais
Feue Thérèse Lizotte Labrecque
Feue Gracia Beaulieu (1e ann.)
Feue Claudette Dupuis

Carmel et Lise Jolicoeur
Ginette
Offrandes aux funérailles
Ses enfants
Offrandes aux funérailles
Sylvie et Pierre Ouellet

Feu Hubert Gauthier (3e ann.)
Feue Micheline Desharnais
Feue Suzanne Perron
Feu Nil Laverdure
Feu Paul Mainville (9e ann.)
Feu famille Delphis Bourdeau

Son épouse
Chantal et Danny
Danielle et Michel Desharnais
Sa Famille
Son épouse
Sa fille Gisèle

Lundi 25 mai - Férie (Vert) ST Bède Le Vénérable, Prêtre et Docteur de l'Église
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feue Natacha Gaudreau
Pauline et Armand
Feu Pierre-Paul Hamel
Offrandes aux funérailles
Feu Luc Roy
Offrandes aux funérailles
À tous les saints pour faveur obtenues BéB.G.
M. et Mme Albert Barrière
Roland Barrière
Feu Dorilas Robert
Ses enfants

Mardi 26 mai- ST Philippe Néri, Prêtre (Blanc)
08h15 Saint-Patrice

Messe

Feue Antoinette Giguère-Labrecque Offrandes aux funérailles
Feue Gisèle Kenny (4e ann.)
Diane Vautour
Feu Marcel Bélanger
Ses enfants

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 23 mai au 31 mai 2015
Mercredi 27 mai - Férie (Vert) St-Augustin de Cantorbéry, Évèque
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la parole

Jeudi 28 mai - Férie (Vert)
08h15
16h00

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

Vendredi 29 mai - Férie (Vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

Saint-Jude

Messe

Feu Normand Goupil
Feu Jacques Bourque
Feu Alban Fillion

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

Samedi 30 mai - Férie (Vert)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Onil Poulin (25e ann.)
Son amie Denise
Feue Marie-Paule Fortin (25e ann.) Denise Courtemanche
Feue Florence Lavallée Beaulieu La famille d'Ernest Simard

Dimanche 31 mai- La Sainte Trinité Solennité (Blanc)
09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Dfts Durenleau et Jolicoeur
Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Roger Dubuc
Paul Roy
Feu Charrier Gilbert
Bernabé
Dfts familles gauthier et Lessard Cécile et Gilles Gauthier
Feue Mme. Doris Clair (1e ann.) Offrandes aux funérailles
Feue Françoise Drouin
Lauréanne White
Merci St-Jude Fav. Obtenue
P.P.
Tous Nos Défunts
Florian et Monique Roussin
Feue Monique Bombardier Côté (12e ann.) Sa fille Nicole
Feue Hermine Foisy et Gilles Gauvin La famille
Feu Yvon Lavallée (4e ann.) Son épouse, enfants et petits enfants
Feue Léona Théroux (35e ann.)
La famille Théroux

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE
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— À la douce mémoire de Daniel Audet par sa tante
— En mémoire de Jean-Louis Arsenau par sa famille
— Aux intentions de Hermence Champouux de son époux

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 • Téléc. 819 843-5884
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
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

