Un mot de nos invité(e) s

La tradition de la crèche et de l'arbre de Noël
Je m'intéresse beaucoup aux traditions et aux coutumes catholiques.
La tradition de faire une crèche dans les églises remonte au Moyen-âge, où elle servait de
support aux jeux liturgiques associés à la messe de Noël. Puis, elle s'étendit aux maisons. Une
crèche représente la grotte de Bethléem avec les principaux personnages : Marie, Joseph,
l'Enfant Jésus dans une mangeoire, les bergers, les anges et les bêtes. Saint François d'Assise
popularise cette coutume avec la crèche vivante de Greccio, un village d'Italie proche d'Assise,
la nuit de Noël 1223. Les crèches, édifiées avec des matériaux de toutes sortes, se sont vite
propagées dans toute la chrétienté.
À côté de la crèche, l'une des traditions les plus répandues est celle de l'arbre de Noël qui orne
nos maisons. L'arbre de Noël est originaire d'Allemagne. On l'appelait l'arbre du paradis. L'arbre
de Noël résulte vraisemblablement de l'amalgame de deux traditions : l'une associée aux
mystères joués pendant la messe de Noël au Moyen-âge, l'autre préchrétienne en rapport avec
une fête des lumières.
Première tradition : Au Moyen-âge, des acteurs ambulants et des troubadours passaient dans
les villages. Ils jouaient des récits bibliques ou des histoires à visée morale sur la place ou à
l'intérieur même de l'église. L'une de ces représentations mettait en scène Adam et Ève, fêtés
le 24 décembre, et s'achevait sur la promesse d'un Messie. Le décor comportait l'arbre du
paradis, un sapin sur lequel était accrochée la pomme traditionnelle. Ce sapin réjouissait
tellement les enfants, que les parents furent vite convaincus d'en avoir un à la maison, surtout
lorsque les représentations furent interdites dans les églises à cause des abus. Un arbre du
paradis, décoré de pommes rouges de préférence et de divins fruits et confiseries, ne tarda pas
à s'imposer comme une tradition familiale incontournable.
Deuxième tradition : À l'approche du solstice d'hiver, les peuples germaniques célébraient une
fête des lumières et ce, bien avant l'implantation du christianisme. Après leur conversion, ils
donnèrent une signification nouvelle à cette fête du solstice d'hiver en faisant de la lumière –
feu de joie ou bougie – le symbole de la lumière du Messie, le Christ illuminant les ténèbres du
péché et de l'esprit. Chaque année, ces lumières étaient disposées sur des espèces de gradins
décorés de feuillages verts, qui formaient une pyramide au sommet de laquelle était placée
l'étoile de Bethléem. Au XVIIe siècle, il semble que ces deux traditions aient fusionné pour des
raisons pratiques. Les lumières et l'étoile de Bethléem furent accrochées à l'arbre du paradis,
qui avait la même forme que la « pyramide de Noël ». Voilà comment naquit l'arbre de Noël.
L'arbre de Noël est riche de toute une symbolique chrétienne : le vert de l'espérance à un
moment où tout, dans la nature, semble mort; la lumière de Christ qui brille en un temps de
ténèbres spirituelles, et enfin les fruits du paradis.
Un grand merci à tous les bénévoles de nos paroisses, qui par vos nombreuses heures de travail
dans la production de ce décor traditionnel du temps de Noël dans les différentes églises, nous
permettez de vivre un aspect important de notre vécu de foi.

Donald Thompson, Prêtre
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Événements
Jubilée de la miséricorde
Rite de l’ouverture de la
Porte Sainte le dimanche
13 décembre, à 16 h, à la
basilique-cathédrale StMichel de Sherbrooke.

Cérémonie d'adieu
Salon Charron & Lamoureux
- Germaine Grégoire décédé le 23 novembre 2015 à
l'âge de 88 ans
- Denis Chainey décédé le 29 novembre 2015 à l'âge
de 79 ans

Première Messe de la
miséricorde, le mercredi
16 décembre, à 19 h, à la
basilique-cathédrale StMichel de Sherbrooke. Et
chaque mercredi soir
durant tout le jubilée.

Célébrations communautaires du pardon
À l’église St-Jude, le dimanche soir 13
décembre à 19 h.
À l’église St-Jean-Bosco, le lundi soir 14
décembre à 19 h.
À l’église St-Patrice, le mardi soir 15
décembre à 19 h.

Concerts de Noël

Invitation aux bénévoles de la paroisse
St-Patrice

Le chœur Les gens heureux, ce dimanche 13
décembre, à 15 h, à l’église St-Patrice. Zoé
Lapierre, directrice, et Huberte Lanteigne,
accompagnatrice.

L’Harmonie de l’Estrie, ce dimanche 13 décembre,
Les membres de l’Assemblée de Fabrique vous à 14 h, à l’église St-Jean-Bosco. Guy Vachon,
invitent chaleureusement à une petite réception directeur musical.
pour célébrer Noël le lundi 14 décembre, de 14 h
Réunion Assemblée de Fabrique St-Jude
à 16 h, à la salle Ste-Anne, au sous-sol de l’église.
Le lundi 14 décembre, au Centre administratif, à
18 h.
Un grand merci !
À tous les bénévoles des trois paroisses qui Élections aux assemblées de Fabrique
contribuent à la préparation des fêtes de Noël Félicitations aux membres des assemblées
par la décoration de l’église, à l’extérieur et à nouvellement élus ou réélus : Marc Ruel et Marc
l’intérieur, les couronnes de l’Avent et la crèche, Beaulieu, à St-Patrice; Claudette Fillion, Madeleine
ainsi qu’à tous ceux et celles qui préparent le Côté, et Denis Roy, à St-Jean-Bosco; Jean-Claude
chant et la musique pour nos célébrations.
Faucher et Mario Roy à St-Jude. Leur mandat

Visitez le site internet de la paroisse:

www. saint-patrice.org

Vos offrandes (29-11-2015)
Quête dominicale
Lampions
Dons
Collecte des Évêques Canada
Campagnes de financement (cumulatif)

prendra effet le 1er janvier prochain pour une
durée de trois ans.

St-Jean-Bosco
824.00$
169.00$
28.00$
0.00.00$
43 412.00$

St-Jude
285.95$
81.00$
0.00$
0.00$
27 022.65$

St-Patrice
1 131.50$
202.00$
1 024.50$
0.00$
84 065.85$
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Chronique solidarité
Le feuillet pastoral offrira occasionnellement une
rubrique dans laquelle la solidarité et
l’engagement seront mis en lumière. On touchera
la solidarité d’ici et d’ailleurs au-delà du cadre
paroissial pour aller sentir « le parfum d’évangile »
qui émane de nos rues.
S‘il est un moment où l’entraide se manifeste de
façon éloquente, c’est bien durant le temps de
Noël. Ce Noël 2015 n’échappe pas à la belle
tradition de partage implantée chez nous : les
Paniers de Noël ! On le sait, la sécurité alimentaire
est ce qui inquiète, ce qui fait le plus mal quand on
est appauvri. Ne pouvant négocier le coût du
logement, de l’électricité, du transport etc., on
coupe alors sur la nourriture : tant sur la quantité
que sur la qualité. Les conséquences sur la santé
sont néfastes. Bien sûr, le besoin alimentaire est
présent toute l’année mais l’arrivée de l’hiver
contribue à accentuer l’angoisse du manque à
manger. On peut imaginer ce que signifie en
décembre, à la veille de Noël, un coup de pouce
qui permet de respirer pour quelques temps.
Certes, le panier de Noël ne vient pas tout régler
mais il réconforte un peu et c’est beaucoup. Mais
préparer et offrir plus de 500 paniers de denrées
ne peut venir de la baguette de la Fée des Étoiles.
Non, il y a des cœurs ouverts et des mains
généreuses derrière tout cela.
Pensons au Souper du Partage qui nous permet de
vivre une expérience de solidarité unique. C’est
énorme comme réalisation. Une armée de fidèles
bénévoles,
la
présence
de
généreux
commanditaires et surtout, une participation sans
pareille de la population assurent le succès de
cette levée de fonds. C’est un rendez-vous où les
citoyens(nes) de chez nous sont beaux à voir. Une
fête de famille qui donne l’impression que tout le
monde est là. Les résultats de l’opération
permettent année après année une participation
majeure de l’organisme dans la distribution des
paniers.

NOËL !

La générosité est à l’honneur également chez les
Chevaliers de Colomb d’Omerville et de Magog.
Avec leurs familles et leurs amis, les frères
chevaliers font revivre à chaque période des Fêtes
la joyeuse tradition de la guignolée. Le partage se
fait dans la gaieté et la chaleur humaine. Plusieurs
familles bénéficient de cette belle fraternité.
À l’approche de Noël, des jeunes aussi s’impliquent
dans l’opération partage. Depuis ses débuts, l’école
secondaire La Ruche se sent concernée par la
pauvreté qui risque de toucher certains élèves et
leurs familles. En Estrie, un enfant sur cinq est
victime de pauvreté : il faut agir, nos jeunes le font.
Une confrontation gars - filles permet une
cueillette renversante de denrées non périssables.
L’organisation d’un tirage et l’implication des
professeurs et des parents fournissent ce qui
manque au projet. Les élèves de 5ème secondaire
et leurs professeurs gèrent le projet.
L’implication de la communauté St-Paul et de
certains commerces est aussi à signaler. Enfin, la
Banque alimentaire participe à cette campagne de
façon très importante. C’est le personnel de la
Banque qui voit à dresser la liste des personnes et
familles qui seront rejointes par les organismes.
Pour éviter les redoublements et les oublis
regrettables, cette liste est indispensable. Des
retraités de l’enseignement (AREQ) secondent la
Banque alimentaire en rencontrant les personnes
qui sollicitent de l’aide. En toute discrétion, ils
recueillent les informations permettant de
répondre adéquatement aux besoins de nos frères
et sœurs.
Dans quelques jours, les fruits de cette belle
solidarité seront cueillis ! Encore cette année,
l’entraide et la générosité auront réalisé un
« miracle » à Noël. Bravo !
Serge Malouin
Comité de lutte à la pauvreté
Memphrémagog
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Célébrations du temps de Noël
LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Le jeudi soir 24 décembre
Messe de la nuit

16 h 30

St-Jean-Bosco

17 h

St-Patrice

19 h
20 h
21 h

St-Jean-Bosco
St-Jude
Saint-Patrice

Minuit
Minuit

St-Jude
St-Patrice

Messe des jeunes
Chorale d’enfants avec Denis Roy et Gaétan Berger
Messe des jeunes
Animation par Benoît et Catherine Longpré
Animation par la famille Poulin
Animation par Benoît et Catherine Longpré
Animation par le chœur Les gens heureux
Direction de Zoé Lapierre et accompagnement d’Huberte Lanteigne
Chorale Fleur de lys, direction de Gilberte Prince
Animation par Sylvie Chrétien et Claire Mercier au grand orgue

Le vendredi matin 25 décembre
Messe du jour

10 h

St-Jean-Bosco

11 h

St-Patrice

Animation par la chorale de la paroisse
France Cliche et Luc Marcoux
Animation par Sylvie Chrétien et Claire Mercier au grand orgue

LE DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
Le samedi soir 26 décembre
16 h 30

St-Jean-Bosco

10 h 30
11 h

St-Jude
St-Patrice

Animation par Benoît Longpré

Le dimanche matin 27 décembre
Chorale Fleur de Lys
Animation par Sylvie Chrétien et Claire Mercier au grand orgue

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
LE 1er JANVIER, OCTAVE DE NOËL

Le jeudi soir 31 décembre 2015
16 h 30

St-Jean-Bosco

10 h 30
11 h

St-Jude
St-Patrice

Animation par France Cliche et Luc Marcoux

Le vendredi matin 1er janvier 2016
Chorale Fleur de Lys
Animation par Claire Mercier

À compter du samedi 2 et du dimanche 3 janvier 2016, retour à l’horaire régulier.
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Célébrons cette semaine en union avec l’église
Horaire du 12 décembre au 20 décembre 2015
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

Lundi 14 décembre – Saint Jean de la croix (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Pierre Tardif (3e ann.).......................................................La famille
Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Marc Gauvin..................................... Jeannine et Marcel Marcotte
Feu Hervé Ouellet..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Arthur Booth ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Landry............................................ La famille Benoit Gilbert

Mardi 15 décembre – Férie (violet)
19 h

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Défunts M. Mme. Conrad Gaudreau .................... Leur fille Francine G.
Feu Yvonne Colletta.........................................Sa belle fille Francine G.
Feu Marc Gauvin......................................... Jean-Guy et famille Gauvin
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 16 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 17 décembre- Férie (Violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 18 décembre – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Antoinette Jubinville ...............................Offrandes aux funérailles
Feu Julien Leroux ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Irène Ducharme ......................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 19 décembre – 4e dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Huguette Rainville Douillard .......................................... Son époux
Feu Fernande Faucher (1e ann.) ....................Offrandes aux funérailles
Feu Robert Sanders ..................................................Huguette Turgeon

Dimanche 20 décembre – 4e 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 Hélène Pépin Aubé ......................................................Sa fille Aline
Feu Lorraine St-Laurent.............................................. Lionel Larochelle
Feu Cécile Potvin ................................................................. Ses enfants
Feu Diane Gaudreau (30e ann.) ...................... Son époux et les enfants
Feu Fernand Morin.............................................Sa sœur Marie-Jeanne
Feu Georges Boudreau (12e ann.) ................ Son épouse et les enfants
Feu Madeleine Gordon (1e ann.)................... Offrandes aux funérailles
Feu Élodien (19e ann.)Germaine Lambert(9e ann.) ..La famille Lambert
Feu Doris Robinson .............................................Jocelyne Lamontagne
Feu Lucille Desruisseaux-Marceau (2e ann.) .........................Son époux
Défunts famille Duranleau et Jolicoeur............Carmel et Lise Jolicoeur
Défunts famille Delphis ................................................................Gisèle

Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion.

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pierre Jr. Sabourin par sa mère Nicole Dostie
St-Jude
— Aux intentions de Daniel Robidoux par Martine Morin
St-Patrice
— À la mémoire de Hermance Vézina Champoux de son époux
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Chronique : le vrai du faux
Vérités sur la naissance du Christ
« L'histoire se passe le soir du
24 décembre, il y a environ
2000 ans. Marie, sur le point
d'accoucher, entre dans la
ville de Bethléem sur le dos
d'un âne. Bien qu'il s'agisse
d'une
urgence,
aucun
aubergiste n'accepte de les
accueillir, elle et son époux. La
naissance de Jésus a donc lieu
dans une étable. Un bœuf et un âne
réchauffent l'enfant. C'est alors que les anges
apparaissent aux bergers en chantant. Ces
derniers rejoignent ensuite trois rois
accompagnés de leurs chameaux pour adorer
le nouveau-né silencieux. »
Le problème est que cette histoire populaire est
presque entièrement fausse. Les événements
qui entourent la naissance du Christ ont été
relatés tant de fois et de manières tellement
différentes (cantiques, saynètes, poésie, livres
et films) que la plupart des gens n'en ont
finalement gardé qu'une vision déformée des
faits réels. Le seul récit valable se trouve dans
la Sainte Bible, la Parole de Dieu.
Marie a-t-elle fait le trajet vers Bethléem à
dos d'âne?
Peut-être bien, mais il existe de nombreuses
autres possibilités. La Bible ne dit rien à ce
sujet, sinon que Marie était accompagnée de
Joseph.
Marie est arrivée à Bethléem la nuit de la
naissance de Jésus ?
La Bible n'affirme rien de tel. Marie et Joseph
aurait très bien pu être à Bethléem depuis
plusieurs semaines. La Parole de Dieu dit
seulement que « pendant qu'ils étaient là, le
(Luc
temps où Marie devait accoucher arriva »
2:6)
. Il est raisonnable de penser qu'elle était en
ville bien avant la date prévue pour
l'accouchement.

Marie ou Joseph se sont-ils adressés à un
aubergiste ?
Cela se peut, mais rien dans la Bible ne nous
laisse croire qu'ils l'ont fait. Malgré la place
accordée aux aubergistes dans de nombreuses
saynètes de Noël, il n'y a aucune trace de ces
personnages dans le récit biblique de la
naissance du Christ. De plus, il est probable
que Marie et Joseph logeaient en fait dans une
maison avec des membres de leur famille, et
non dans la cour d'une auberge de l'époque.
Jésus est-il né dans une étable... une écurie...
une grotte ?
La Bible ne mentionne aucun de ces endroits
dans le récit de la Nativité, elle ne parle que
d'une crèche (mangeoire). Les Écritures
rapportent seulement que Jésus fut couché
dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de
place pour lui dans la chambre d'amis. Le mot
grec utilisé dans les Écritures est « κατάλυμα »,
ce qui signifie chambre d'amis, logement. Ce
mot n'est utilisé qu'à une autre reprise dans le
Nouveau Testament, et il fait allusion à une
grande pièce meublée se trouvant à l'étage de
la maison d'un particulier. On le traduit par
(Marc 14 :14chambre d'amis (ou chambre haute)
15)
. Si l'on en croit les experts en archéologie
biblique, la naissance de Jésus a probablement
eu lieu dans la maison de proches, mais en
dehors des pièces réservées aux invités et à la
vie de tous les jours.
Dehors le bébé s'éveille, mais le petit Jésus ne
pousse aucun cri !
Bien que cette phrase soit tirée d'une jolie
chanson, nous n'avons pas de raison de croire
que Jésus ne pleurait pas, car la Bible ne le dit
pas.
Entre le bœuf et l’âne gris ?
Y avait-il un bœuf et un âne à Bethléem,
comme le dit un cantique de Noël ? L'Évangile
n’en souffle pas mot. La légende vient d’une
comparaison du prophète Isaïe 1,3: « Le boeuf
a connu son maître, et l’âne la crèche de son
Seigneur. Mais Israël ne connaît rien... »
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Les anges apparus aux bergers hors de
Bethléem ont-ils chanté ?
C'est possible, mais la Bible ne spécifie pas que
les anges chantaient. Elle dit qu'un ange est
d'abord apparu et a parlé, puis qu'une
(Luc
« multitude de l'armée céleste a loué Dieu »
2 :13)
.
Des anges étaient-ils présents lors de la
naissance ?
Il serait logique d'affirmer que oui, mais la
Bible ne le mentionne pas, et il n'y a donc
aucune preuve que des anges se soient
montrés à Joseph et Marie pendant ce temps.
Trois rois sont-ils venus à dos de chameaux
rendre visite à Jésus ?
La Bible ne parle de la visite d'aucun roi,
accompagné ou non de chameau. Elle
mentionne par contre des sages (« mages »),
sans indiquer toutefois leur nombre. Personne
de l'Eglise primitive n'a laissé entendre que ces
mages étaient des rois. Le mot 'mage' étant au
pluriel dans la Bible, on peut affirmer qu'ils
étaient au moins deux, mais ils pouvaient
également être bien plus nombreux. La Bible
mentionne simplement les présents qu'ils
apportèrent: de l'or, de l'encens et de la
myrrhe. Le pays d'origine de ces hommes n'est
pas indiqué. De plus, ces sages n'ont
certainement pas visité Jésus alors qu'il se
trouvait encore dans la crèche, contrairement
à ce qui est couramment représenté sur les
cartes de vœux et dans les saynètes. En réalité,
les mages n'arrivèrent qu'un certain temps
après que Jésus ait été présenté au Temple de
(Luc 2 :22-39)
Jérusalem
. Au moment de leur visite,
les Écritures disent que Jésus était enfant, et
non encore bébé. Peut-être pouvait-il déjà
parler et marcher. Si l'on se base sur les calculs
(Matthieu 2 :16)
du roi Hérode et des mages
, Jésus
avait 2 ans tout au plus.
Jésus est-il né un 25 décembre, ou en
décembre tout court ?
Bien que cela ne soit pas impossible, c'est tout
de même improbable. La Bible ne mentionne
ni la date exacte ni le mois. En ce qui concerne
le mois de décembre, le problème qui se pose
est qu'il aurait été inhabituel que des bergers
séjournent dans les champs à cette période

froide de l'année, lorsque l'herbe ne pousse
pas. En général, les troupeaux pâturaient du
printemps à l'automne. De plus, il aurait été
particulièrement difficile pour Marie enceinte
de faire la longue route de Nazareth à
Bethléem (100 km) pendant l'hiver. La fin du
mois de septembre, qui correspond à la fête
annuelle des Tabernacles et durant laquelle de
tels déplacements sont plus fréquents, serait
une date plus plausible. C'est pourquoi certains
s'accordent à croire (tout en n'en étant pas
sûrs) que la naissance de Jésus a eu lieu aux
environs du 30 septembre. La conception du
Christ peut toutefois avoir pris place à la fin du
mois de décembre de l'année précédente. Noël
peut ainsi passer pour la commémoration de
(Jean 1:14)
l'incarnation du « Verbe fait chair »
Mais où vais-je donc trouver la vérité sur la
naissance de Jésus ?
Dans la Bible, bien sûr et aussi dans mon cœur
et dans celui du Jésus de Bethléem !
Bernard St-Onge

Invitation de la paroisse anglicane St.
Luke’s pour le Candle Light Service

Cette cérémonie anglicane traditionnelle
le samedi 19 décembre à 16 h à l’église St.
Luke’s, 120, rue des Pins. C’est une
célébration liturgique de textes bibliques
et de chants de Noël que nous exécutons
tous ensemble, tant en anglais qu’en
français. C’est une magnifique occasion de
méditer la Parole de Dieu ponctuée des
airs de Noël. Une rencontre œcuménique
avec la tradition anglicane.
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L’Église catholique à Magog
L’ÉQUIPE PASTORALE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE MAGOG

Donald Thompson, prêtre, pasteur et modérateur de l’équipe; Gaëtan Baillargeon, prêtre et pasteur.
Roger Cyr, Gilles Paquette et Léo Richard, diacres permanents.
Michelle Lamontagne et Noëlla Rodrigue, animatrices de pastorale.

LE CONSEIL PASTORAL DES PAROISSES DE MAGOG

Marie Bombardier, Yolande Fortier-Quintal, Diane Gagnon, Ginette Gaudreau, Paul-René Gilbert,
Johanne Lacroix-Ouellette, Benoît Longpré, Noëlla Rodrigue et Gaëtan Baillargeon, animateur.

LE CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG

Lucie Boisvert, Louise Descôteaux, Marie Laforest, Michelle Lamontagne, Gisèle Lavoie, Mariette Leblond,
Hélène Pothier, Noëlla Rodrigue et Hélène Turgeon, catéchètes. Francine Carrière, responsable.

LES ASSEMBLÉES DE FABRIQUE
Paroisse St-Jean Bosco
e
er
Jacques Fillion, 2 mandat 2013-2015; Serge Boisvert, 1 mandat, 2013-2015; Francis Moreau, remplaçant 2014er
2015; Oliver Hamel, remplaçant 2014-2016 et président; André Lemieux, 1 mandat 2015-2017; André Clément,
er
er
remplaçant 2015-2017; Claudette Fillion, 1 mandat 2016-2018; Madeleine Côté, 1 mandat 2016-2018; Denis
er
Roy, 1 mandat 2016-2018; Donald Thompson, prêtre modérateur.
Paroisse Saint-Jude
e
er
e
Stéphane Morin, 2 mandat 2013-2015; Jean-Claude Faucher, 1 mandat 2013-2015 et 2 mandat 2016-2018;
e
e
Claude Millette, 2 mandat 2014-2016; Donald Bizier, remplaçant 2015-2016; Jean Bouthot, 2 mandat 2015-2017;
er
Maryse Fréchette, remplaçante 2015-2017; Mario Roy, 1 mandat 2016-2018; Donald Thompson, prêtre
modérateur et président.
Paroisse Saint-Patrice
e
er
e
er
Cléo Morin, 2 mandat 2013-2015; Marc Ruel, 1 mandat 2013-2015 et 2 mandat 2016-2018; Claude Audet, 1
er
e
mandat 2014-2016; Michelle Lepître, 1 mandat 2014-2016; Danielle Lauzon, 2 mandat, 2015-2017; Florent
e
Vachon, 2 mandat 2015-2017; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS ET COMITÉS
A. A.
Alanon
Banque alimentaire
Bingo paroissial St-Jean Bosco
Carrefour du partage
Centre des femmes Memphrémagog
Cercle des fermières
Club de l’Âge d’or St-Jean-Bosco
Club des Amis d’Omerville
Club de tissage et d’artisanat
Club des mains habiles
Comptoir familial

819 868-0707
819 820-5085
819 868-4438
819 843-5844
819 843-8138
819 868-0302
819 868-7258
819 843-9475
819 843-4397
819 843-4397
819 868-1419
819 349-6760

Chevaliers de Colomb Magog
Chevaliers de Colomb Omerville
Filles d’Isabelle
Légion de Marie St-Jean-Bosco
Légion de Marie Ste-M.-Marie
Comité de liturgie St-Jude
Comité de liturgie St-Jean-Bosco
Chœur Fleur de Lys (St-Jude)
Chorale St-Patrice
Chorale St-Jean-Bosco

819 843-7257
819 570-8386
819 847-2070
819 843-2339
819 843-7214
819 843-4927
819 847-3989
819 843-7705
819 843-3171
819 843-3989
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