Un mot du pasteur
L’année sainte du Jubilée de la miséricorde
« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur
la miséricorde, afin de devenir, nous aussi, signe efficace de l’agir du Père. C’est la raison pour laquelle
j’ai voulu ce Jubilée extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps favorable pour l’Église, afin que
le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. » (François, Bulle d’indiction du
Jubilée, no 3)
Cette année sainte débutera mardi soir prochain, le 8 décembre, solennité de l’Immaculée-Conception,
et aussi jour du 50e anniversaire de la conclusion du concile Vatican II; et elle prendra fin le dimanche 20
novembre 2016, fête du Christ, Seigneur et Roi de l’univers.
Le 8 décembre, le pape ouvrira la porte sainte à la basilique Saint-Pierre; ce sera une porte de la
miséricorde. Le dimanche 13 décembre, 3e dimanche de l’Avent et de la joie, les portes saintes de la
basilique Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du diocèse de Rome, de Saint-Paul-hors-les-murs et de
Sainte-Marie-Majeure seront ouvertes. À la suite de quoi, chose inédite dans l’histoire de notre Église, la
pape a voulu qu’une porte de la miséricorde soit ouverte dans l’église cathédrale de chaque diocèse.
Comment vivre ce Jubilée de la miséricorde?
Au cours de cette année liturgique, nous lisons les dimanches l’Évangile selon saint Luc. On l’a souvent
surnommé l’évangile de la miséricorde à cause des merveilleuses paraboles de Jésus sur le sujet : la
brebis perdue, la drachme perdue et le fils prodigue. Toute l’année, nous pourrons nourrir notre
méditation de la miséricorde de Dieu à partir de l’évangile de saint Luc.
L’année sainte ou de jubilée est souvent marquée aussi par le signe particulier du pèlerinage. Ce
pèlerinage à la porte de la miséricorde, que ce soit à Rome, dans les grands sanctuaires du monde ou à
la cathédrale du diocèse, nous rappelle que nous sommes le peuple de Dieu en marche vers le Royaume
de Dieu, un peuple de pécheurs à qui le Seigneur ne cesse de faire grâce.
Le Jubilée de la miséricorde nous rappelle un commandement du Seigneur : « Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux » (Luc 6, 36). C’est l’occasion de faire l’expérience de la
miséricorde du Père à notre égard par le sacrement de la réconciliation et de nous engager à en vivre à
l’égard des autres. « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : … car la mesure dont
vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous » (Luc 6, 37-38).
Plusieurs activités nous seront proposées dans le diocèse de Sherbrooke. Le premier rendez-vous est le
mardi soir 8 décembre prochain à la cathédrale Saint-Michel où tout le diocèse est convoqué pour
célébrer l’eucharistie de l’Immaculée-Conception avec l’évêque et tout le peuple de Dieu. Le dimanche
suivant, 13 décembre, il y aura, toujours à la cathédrale, la célébration de l’ouverture de la porte sainte
ou porte de la miséricorde. Le mercredi soir 16 décembre, à la cathédrale, il y aura la première
célébration de la messe de la miséricorde; une telle célébration aura lieu chaque semaine de l’année
jubilaire. Vous êtes toutes et tous invités à prendre part à ces célébrations. Prenons la route !
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Événements
Funérailles:

Concert du chœur Les gens heureux

Dimanche prochain, le 13 décembre, le chœur
« Les gens heureux » donnera son concert de Noël
à 15 h à l’église Saint-Patrice. Bienvenue à toutes
et tous. Une excellente occasion aussi de faire
entendre le répertoire de Noël aux plus jeunes!
Le chœur assumera l’animation du chant à la
messe de la nuit de Noël, le jeudi soir 24
St-Jean-Bosco
 Suzanne Moquin décédée le 17 novembre décembre à 21 h; un mini concert précèdera la
messe dès 20 h 30. Un grand merci aux choristes,
2015 à l'âge de 80 ans
à mesdames Zoé Lapierre, directrice, et Huberte
Baptêmes:
Lanteigne, accompagnatrice.
St-Patrice
 Liliane Siconnelly née le 12 février 2015, fille Invitation de la paroisse anglicane St. Luke’s
de Martin Siconnelly et de Marie-Claude Poirier. pour le Candle Light Service
 Éloïse Bisson née le 23 septembre 2015, fille
Cette cérémonie anglicane traditionnelle samedi
de José Bisson et de Karen Dubreuil.
19 décembre à 16 h à l’église St. Luke’s, 120, rue
 Christopher Faucher né le 15 décembre 2014,
des Pins. C’est une célébration liturgique de textes
fils de Patrick Faucher et de Jennifer Chase.
bibliques et de chants de Noël que nous
 Zackari Carrière né le 2 décembre 2013, fils de
exécutons tous ensemble, tant en anglais qu’en
Danny Carrière et de Patricia Giguère.
français. C’est une magnifique occasion de
 Annabelle Lacroix née le 5 septembre 2015,
méditer la Parole de Dieu ponctuée des airs de
fille de David Lacroix et de Édith-Émilie Mercier.
Noël. C’est aussi pour les catholiques qui ne
 Thomas Doucet né le 10 août 2015, fils de
connaissent pas bien la tradition anglicane de
Félix-Antoine Doucet et de Vikki Boivin-Ménard.
goûter un peu de la piété de cette Église.
St-Patrice
 Magella Lamontagne décédée le 20 novembre
2015 à l'âge de 95 ans.
 André Lapalme décédé le 24 novembre 2015
à l'âge de 87 ans

St-Jean-Bosco
 Cédric Blouin né le 14 mai 2015, fils de Célébrations communautaires du pardon
À l’église St-Jude, le dimanche soir 13 décembre
François Blouin et de Sandra Houle.
à 19 h.
À l’église St-Jean-Bosco, le lundi soir 14
St-Jude
 Mathéo Trudel né le 23 septembre 2015, fils décembre à 19 h.
À l’église St-Patrice, le mardi soir 15 décembre à
de Cathy Trudel.
19 h.

Visitez le site internet de la paroisse: Assemblée de la Fabrique de St-Jean-Bosco

www. saint-patrice.org

le

Vos offrandes (22-11-2015)
Quête dominicale
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement (cumulatif)

Le lundi 7 décembre à 16 h 30.

St-Jean-Bosco
798.00$
200.00$
78.00$
0.00$
43 017.00$

St-Jude
404.20$
143.25$
0.00$
0.00$
26 917.65$

St-Patrice
1 213.50$
175.00$
130.50$
0.00$
82 376.35$
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Célébrons cette semaine en union avec l’église
Horaire du 5 décembre au 13 décembre 2015
Samedi 5 décembre – 2e Dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Clément Fillion et grands-parents................................Sonia Fillion
Feu Célie Levasseur......................................................... Réjean Leroux
Feu Guy Bureau (1e ann.)...............................Offrandes aux funérailles

Dimanche 6 décembre – 2e Dimanche de l'Avent (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Guy Fortin............................................................. Marcel Bilodeau
Feu Jeannette Charest..................................Son conjoint Guy Hamann
Feu Cécile Potvin .................................................................Ses enfants
Feu Jean-Paul Charland................................ Son épouse et les enfants
Feu Françoise Drouin .................................................... Sa sœur Nicole
Curé Poitras, faveur obtenue ....................................................... J.P.D.
Feu Suzanne Di-Stéfano ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jérémy et Clément Ouellette ...............Famille Christian Ouellette
Feu M. Mme. Mendoza Gaudreau ................................ Carmen Poulin
Défunts des familles Duranleau et Jolicoeur....Carmel et Lise Jolicoeur
Feu René A. Roy (12e ann.)............................................................ Mimi
Feu Raymond Poulin .....................................Offrandes aux funérailles

Lundi 7 décembre – St Ambroise, évêque et docteur de l'église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Frank Phaneuf.........................................Offrandes aux funérailles
Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Jeannine Duplessis..................................Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Rose Poiré ....................................Offrandes aux funérailles
Feu Normande et Georges-Aimé Thivierge ..................Leur fille Carole
Feu Roland Gagnon (5e ann.)........................................... Sa fille Louise

Mardi 8 décembre – Immaculée conception de la vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannette Maheu Vachon..............................M. Mme. Cléo Morin
Feu Marc Gauvin..............................................La famille Oréan Gauvin
Feu Georges Chanez ........................................ Son épouse Francine G.
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 9 décembre – St Juan Diego Cuauhtlatoatzin (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 10 décembre- Férie (Violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 11 décembre – St Damase 1er, pape (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Cécile Potvin ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Roland Boulet .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Michel Leroux .........................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 12 décembre – 3e dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Pour famille Fillion....................................................Pauline et Laurent
Feu Normand Tétreault (2e ann.)..................Son épouse et les enfants
Feu Gilbert Cadorette ...................................Son épouse et les enfants

Dimanche 13 décembre – 3e dimanche de l'Avent (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Philippe Demers ........................................................Yseul Demers
Feu Jean-Luc Cayer (5e ann.) ..............................................Sa conjointe
Feu Gérald St-Pierre ............................................................Son épouse
Feu Jeannine Archambault Lizotte................. Son époux et les enfants
Feu Lionel Duquette.............................................Nicole et Jean D'Arcy
Feu Émilia Giguère .................................................................. Guylaine
Feu Louis-Philippe Toulouse.......................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Morin (1e ann.) .................. Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Martel (11e ann.) ....................................Sylvie et Linda
Feu Fernande Gaudreau Hooper............................................ Normand
Défunts famille Duranleau et Jolicoeur............Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Marcel Bélanger ........................................................... Ses enfants

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion.

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À la mémoire des défunts familles Drouin et Rodrique de Noëlla et Raymond
St-Jude
— À la mémoire de André Leblanc par son épouse et ses enfants
St-Patrice
— Défunts familles Raymond et Pomerleau de Constance et Jean-Claude
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Chroniques
Que sait-on de saint Luc et de son évangile ?
Au cours de l’année liturgique qui vient de commencer, nous lirons principalement l’évangile de saint Luc. Qui
était-il ? Qu’a-t-il fait ? Pour qui a-t-il écrit son évangile ? Quelle est son originalité. Voici un bref aperçu de son
évangile et de son œuvre.

L’HOMME. Luc n’a pas connu Jésus, c’est un disciple de la deuxième ou troisième génération. C’est un ami

médecin de Paul et il l’a accompagné dans une partie de ses voyages missionnaires en Grèce, en Asie mineure
(Turquie) et de la Syrie à Jérusalem, comme on peut le voir dans son deuxième livre. Il connaît bien les Écritures
juives, mais il ne semble pas d’origine juive, il se serait peut-être converti au judaïsme puis après à la foi
chrétienne. Une tradition très ancienne voit en lui un Syrien originaire d’Antioche.

L’ECRIVAIN. Il a écrit un ouvrage en deux parties qui correspondent à son évangile et au livre Actes des apôtres.

Écrivain de talent, il maîtrise parfaitement la langue grecque et les genres littéraires. Comme il n’a pas connu Jésus
ni les Douze, il a dû s’informer auprès des témoins oculaires, comme il le dit au tout début de son évangile. En
outre, il semble s’inspirer de l’évangile de Marc, qu’il connaît, et d’un recueil supposé de paroles de Jésus, mais
perdu. Évidemment, son compagnonnage avec Paul le met aussi en contact avec la tradition qui vient du Seigneur.
Il rédige son évangile et les Actes vers les années 80-90 et il dédie les deux tomes de son ouvrage à un certain
« Théophile », un nom grec qui signifie « ami de Dieu ». Son récit s’adresse en particulier aux communautés
d’origine païenne évangélisées par Paul. Alors qu’elles connaissent peu les origines de la foi chrétienne, il leur
permet de connaître Jésus, sa vie et son message, de même que la naissance de l’Église.

SON ORIGINALITE. Il n’est pas possible ici de mentionner toutes les caractéristiques propres à l’évangile selon saint

Luc, je ne mentionnerai que les plus connues. Luc consacre deux chapitres à la naissance de Jean Baptiste et de
Jésus, ce qu’on appelle l’évangile de l’enfance. Il est le seul à nous donner le récit de l’annonce à Marie et sa visite
à Élisabeth, la naissance et la circoncision de Jésus, sa présentation au temple et sa visite au temple à l’âge de
douze ans. Luc y introduit trois hymnes anciennes qui sont chantées dans les communautés et qui le sont toujours
aujourd’hui dans la liturgie : le cantique de Marie ou Magnificat, celui de Zacharie ou Benedictus, et celui du
vieillard Syméon. Nous lisons ces textes durant le temps de l’Avent et de Noël.
Un nombre significatif de paraboles ne se retrouvent que dans cet évangile. C’est le cas de celles du bon
samaritain, du riche qui bâtissait des greniers pour garantir son avenir, du figuier stérile, du pauvre Lazare et du
mauvais riche, du pharisien et du publicain en prière au temple, du juge malhonnête. Trois autres paraboles que
l’on trouve au chapitre 15, sont connues comme les paraboles de la miséricorde : la brebis perdue et retrouvée, la
pièce d’argent perdue et retrouvée, le fils prodigue perdu et retrouvé. Le pape François en recommande la lecture
et la méditation durant le Jubilée de la miséricorde qui commence cette semaine.
Quelques miracles n’apparaissent aussi que dans l’évangile de Luc ; parmi ceux-ci : une pêche miraculeuse au
début du ministère de Jésus, la résurrection du fils de la veuve de Naïm et la guérison des dix lépreux.
Il n’est pas sans intérêt d’observer que saint Luc accorde une place plus importante aux femmes que ne le font les
autres évangélistes. En premier lieu, il faut mentionner Marie, la mère de Jésus. Alors que l’annonce de la
naissance de Jésus est adressée à Joseph dans l’évangile de saint Matthieu, l’ange Gabriel s’adresse à Marie chez
saint Luc. Elle tient un rôle de premier plan dans tout son évangile de l’enfance. Il est le seul à parler d’Élisabeth, la
mère de Jean le baptiste. Le seul à raconter qu’une pécheresse a lave les pieds de Jésus de ses larmes, les couvre
de baisers et répand sur eux du parfum. C’est aussi grâce à saint Luc que nous connaissons des femmes disciples
de Jésus qui vont avec les Douze (apôtres) à travers villes et villages annoncer la bonne nouvelle du Règne de
Dieu : Marie de Magdala, Jeanne, femme de Chouza, intendant d’Hérode et Suzanne.
Saint Luc, votre compagnon de route pour cette année liturgique 2015-2016 !
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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