MOT DU PASTEUR
Halloween et christianisme

Chaque période de l'année a une atmosphère particulière qui favorise l'émergence de certaines
traditions, lesquelles contribuent en retour à lui donner sa couleur. L'automne ne déroge pas à cette
règle. L'équinoxe d'automne rappelle, en outre, que les ténèbres vont bientôt l'emporter, ce qui
remet chacun devant la réalité de la mort, à l'œuvre dans la nature et dans le monde des êtres
humains.
Pendant cette période de l'année, Halloween a donné lieu à des traditions populaires sans rapport
direct avec le christianisme. Elle se fête la nuit du 31 octobre, d'où son nom d'All Hallows eve ou «
veille de la Toussaint » que l'Église célèbre le 1e novembre. Halloween remonte à l'époque
préchrétienne. Les pratiques qui lui sont associées aujourd'hui se veulent divertissantes, mais elles
n'ont rien à voir avec le christianisme. Cela dit, petits et grands n'ont aucune raison de ne pas s'en
réjouir.
Les Celtes du pays de Galles, d'Irlande,
d'Écosse et de Bretagne continentale
célébraient le jour de l'An le 1e novembre.
Conformément à leur religion qui était celle
des druides, ils célébraient une fête la veille
au soir en l'honneur de Samain, le seigneur de
la mort. Elle clôturait la période des récoltes,
de froid, de ténèbres, de mort et de déclin
dans la nature, symbolique du mystère de la
mort qui frappe les humains. Les celtes
croyaient que Samain autorisait les âmes des
défunts à revenir dans leur maison cette nuitlà. Ils croyaient aussi que cette nuit-là les
mauvais esprits, les démons, les fantômes et
les sorcières rôdaient en liberté pour fêter
cette saison ténébreuse d'hiver qui était la leur
et menaçaient effrayaient, jouaient des tours
aux braves gens. Le seul moyen de se
protéger était de les « acheter » avec des
festins ou de se faire passer pour l'un d'entre
eux en se déguisant et en agissant comme
eux.
L'origine la plus probable est donc à chercher
dans les célébrations païennes du Nouvel An,
puisqu'on pensait que les fantômes qui
rôdaient en liberté cette nuit-là se
satisfaisaient d'une table de banquet dressée
dans la maison.

Après l'implantation du christianisme dans les
pays celtes, on essaya pendant un temps de
transférer cette coutume la veille du 2
novembre, pour la commémoration des
défunts. Les enfants déguisés devaient frapper
de porte en porte, prier pour les défunts en
échange d'une gâterie.
Les traditions attachées à cette fête incluent des
déguisements, la fabrication de «jack-olanterns » (citrouilles évidées et taillées en
visages grimaçants, à l'intérieur desquelles est
placée une bougie), les friandises et enfin les
histoires de fantômes. Nos coutumes ont
changé avec le temps et sont souvent plus
farfelues qu'attrayantes.
Les motivations des enfants ne sont plus celles
des anciens temps. Au lieu d'extérioriser les
peurs liées aux personnages malfaisants et à la
mort, ils profitent de l'occasion pour remplir
des sacs de friandises dans une ambiance de
fête.
Les coutumes attachées à l'Halloween ont
survécu jusqu'à l'époque contemporaine,
moyennant quelques modifications.

Donald Thompson, prêtre

ÉVÉNEMENTS
BAPTÊMES:
St-Patrice
- Antoine Lacombe, né le 9 juin 2015, fils de Pierre Lacombe
et de Carole Tobin
- Jamie Alexander Brassard, né le 5 août 2015, fils de Pascal
Brassard et de France Destroismaisons

St-Jude
- Olivier Roy, né le 1 mai 2014, fils de Martin Roy et de
Stéphanie Dussault
- Evan Roy, né le 22 novembre 2013, fils de Danny Roy et de
Mélissa Lavoie
- Mélody Roy, née le 11 juin 2015, fille de Danny Roy et de
Mélissa Lavoie
- Emyl Goyette, né le 15 juin 2015, fils de Steve Goyette et de
Chantal Carrier

CÉRÉMONIE D'ADIEU
Salon Charron & Lamoureux
- Mme. Marguerite Cloutier, décédée le 11 octobre 2015 à
l'âge de 87 ans

SOUPER DU PARTAGE Jean Pelchat
Le Souper du Partage Jean Pelchat, présenté par Provigo Le
Marché, aura lieu le samedi 7 novembre, à compter de
17h00, à l'école secondaire La Ruche de Magog. Une
soirée dansante suivra à compter de 20h00. Rappelons que
cette activité sert à financer, à chaque année, la confection
des paniers de Noël sous l'égide de la Banque Alimentaire
Memphrémagog. Les billets, au coût de 15.00 $ l'unité
(5.00 $ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins
de 5 ans) sont disponibles en pré-vente au marché
d'alimentation Provigo Le Marché de Magog. On pourra
aussi les acheter à l'entrée, le 7 novembre. Une belle cause à
encourager!

VOS OFFRANDES

(11 OCTOBRE 2015)

ST-JEAN-BOSCO
Quête dominicale : .................... 835.00 $
Lampions : ................................. 165.00 $

MARIAGE:
St-Patrice

Dons : ……….……………………...62.00 $

- Samedi le 5 décembre 2015 à 14h00
Alain Maurice et Marie Gauthier

Quête dominicale : .................... 258.75 $

La Maison Les Béatitudes (819-822-3172)

ST-JUDE
Lampions :.................................. 115.15 $

Récollection : « Heureux pour une FOI…»
Fin de semaine avec le Père Germain Grenon, missionnaire
des Saints-Apôtres.
Date : Samedi le 31 octobre et Dimanche le 1 novembre 2015
Heure : 9h30 à 16h00
Programme : Conférences, partage en équipes, repas partagé,
messe chaque jour.

Dons................................................0.00 $

Assemblée de Fabrique St-Patrice
Lundi 26 octobre à 16h30 au Centre administratif

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
(CUMULATIF ANNUEL)
ST-JEAN-BOSCO……………41 372.00 $

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

ST-PATRICE
Quête dominicale …………..... 1 172.90 $
Lampions : ................................. 284.60 $
Dons : .......................................... 76.50 $

ST-JUDE…………………..….25 712.65 $
ST-PATRICE…………..……..64 267.73 $

CÉLÉBRONS CETTE SEMAINE EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi 24 octobre - 30e Dimanche du temps ordinaire (vert)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Dimanche 25 octobre -

Feu Dany Lambert (37e ann.)
Feu Georgette et Gérard D'Arcy
Feu Réal Ouellette

Famille Lambert
Les enfants
Sa conjointe et ses enfants

30e Dimanche du temps ordinaire (vert)

09h00

Saint-Patrice

Messe

Feu dfts Duranleau Jolicoeur
Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Luc Roy (4e ann.)
Offrandes aux funérailles
Feu Anatole et Henri-Paul Gosselin Normand et Irène Ménard

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lucienne et Roger Rivard
Feu Huguette Rainville Douillard
Feu Marc-André Corriveau

Leur fille Micheline
Son époux
Les enfants

10h30

Saint-Jude

Messe

Feu Ginette Tétreault (10e ann.)
Feu Réjean et Réal Ouellette
Feu Honario Faucher

La famille
Leur famille
Jean-Rock Faucher

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Gilles Tanguay (15e ann.)
Feu Nil Laverdure (3e ann.)
Feu Théo Bélanger (8e ann.)
Feu dfts famille Roméo Lacroix

Son épouse et ses enfants
Sa famille
Son épouse et ses enfants
Jacqueline et Yvon Desautels

Lundi 26 octobre - Férie (vert)
08h15

Saint-Patrice

Messe

Feu Philippe Roy
Feu Clémence Poulin
Feu Georgette Boissonneau

Pour le repos de son âme
Offrandes aux funérailles
Beau-frère et Belle-sœur Rancourt

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ligouri Homan
Serge Homan et famille
Feu Rita Vigneault
Sonali et Pierre
À notre Seigneur faveur demandé Roland Barrière

Mardi 27 octobre - Férie (vert)
08h15 Saint-Patrice

Messe

Feu Jeannine Robillard
Pour les âmes du purgatoire
Feu Marie-Rose Champagne

Offrandes aux funérailles
M. Mme. Gilles Dion
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.

Horaire du 24 octobre au 1 novembre 2015

Mercredi 28 octobre - Sts Simon et Jude, apôtre (rouge)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 29 octobre- Férie (vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 30 octobre - Férie (vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

Saint-Jude

Messe

Feu André Beauchesne
Quête aux funérailles
En action de grâce à St-Jude
YLB
Feu Eva L'Espérance et Yves Larose Renée

Samedi 31 octobre - Tous les saints (blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Geneviève Bernard (1e ann.) Offrandes aux funérailles
Feu Denis L'Espérance
Monique et Martine
Feu Germaine et Gérard Drouin
La famille Nadeau

Dimanche 1 novembre- Tous les saints (blanc)
09h00

Saint-Patrice

Messe

Feu dfts Duranleau et Jolicoeur
Feu Lorraine St-Laurent
Feu Monique Gagnon

Carmel et Lise Jolicoeur
Lionel Larochelle
Son époux

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

Légionnaires décédés (es)
Feu Yvon Bombardier (1e ann.)
Feu dfts familles Gagné-Bolduc

Légionnaires de Ste M.M.
Offrandes aux funérailles
Rachel

10h30

Saint-Jude

Messe

Feu Madeleine Laroche
Quête aux funérailles
Feu Pauline Nadeau-Richard (3e ann.)
La famille Richard
Feu Adrien St-Onge faveur à obtenir
Sa fille Colette

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Yves C. Michaud (1e ann.)
Feu Danick Hamel Blouin
Feu Armand Bélanger

Céline Mathieu son épouse
La famille
Son fils Michel

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE

— Jacqueline et Nicolas Nichilo par leur fille
— À la mémoire de Donald Lacroix par Claudette et les enfants
— Pour faveur obtenue - Nicole Lafleur

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 29)
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 29), 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 madame Joëlle Vély au
secrétariat du cimetière St-Patrice (819-843-4654) poste 23

ST-PATRICE
Du lundi au vendredi :
9 h-12 h et 13 h-16 h
Secrétaire Paroisse : Linda Caron
pstpat@cgocable.ca
Secrétaire Cimetière : Joëlle 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
Gilles Paquette, Léo Richard,
Roger Cyr
diacres permanents
Michelle Lamontagne
et Noëlla Rodrigue,
agentes de pastorale

