Un mot du pasteur
L'Épiphanie, fête des signes
Le temps des fêtes tire à sa fin. Les uns sont tristes parce qu'ils aimeraient que cela dure plus longtemps. D'autres
sont bien contents parce qu'ils en sont " revenus " des veillées et des festins.
Chez les catholiques orientaux, c'est à l'Épiphanie que commence le temps des Fêtes. Pour eux, la fête de
l'Épiphanie équivaut à ce qu'est Noël pour nous. Pour eux, la naissance de Jésus, c'est cette manifestation
(épiphanie) du Sauveur à tous les êtres humains de la terre. Alors que nous célébrons à Noël, Dieu qui vient parmi
nous, eux se rappellent à l'Épiphanie que les êtres humains vont à la rencontre de Dieu. Dieu s'est manifesté à tous
les êtres humains de la terre, sans destruction de race, de langue, de peuple, de pays.
Et saint Mathieu qui écrit son évangile pour les juifs, ne manquent pas de raconter la visite des Mages à Bethléem
(2,1-12) pour rappeler à ses compatriotes que l'amour de Dieu est universel, que Dieu ne sauve pas seulement les
juifs mais tous les gens de la terre.
Et si, en cette fête solennelle, nous voulions compléter notre crèche de Noël pour en faire une crèche de
l'Épiphanie, il faudrait prendre comme rois mages les gens de tous les pays de la terre : des Chinois, des Africains,
des Afghans, des Papous, des gens de l'Amérique latine, des Européens, des Esquimaux, etc… Et ces personnes, il
faudrait les voir dans leurs costumes nationaux, comme ils sont avec leur culture à eux, leurs caractéristiques. Il
faudrait les placer tout autour de la crèche pour faire une grande ronde. Du monde de tous les pays de la terre,
voilà ce que Dieu attend dans la crèche.
Mais il y a des pays qui devraient être là même si nous ne les trouvons pas dans les livres de géographie. Il faudrait
voir des gens qui habitent le pays de la pauvreté : ceux qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans la misère, qui
manquent de quelque chose. Il faudrait voir des gens qui viennent du pays de la maladie : des gens cloués sur leur
lit d'hôpital, des gens qui souffrent, des gens paralysés pour le reste de leur vie. Il faudrait voir des gens brisés dans
leur cerveau. Il faudrait voir des gens détruits psychologiquement. Des gens qui souffrent avec eux-mêmes, avec
les autres, des malheureux, des isolés, des oubliés, des abandonnés. Il faudrait que toutes les misères soient
représentées. Et ces rois mages, venus du pays de la souffrance, il faudrait les mettre un peu partout dans la
crèche. Non pas les ramasser ensemble pour les isoler davantage, pour éviter qu'ils nous contaminent, pour éviter
qu'ils nous dérangent. Nous les mettrions un peu partout pour nous faire réfléchir, pour nous apprendre à les
accepter tels qu'ils sont, à ne pas les marginaliser dans la société pour éviter que nous nous pensions plus normaux
qu'eux.
Mais il y a aussi une autre sorte de pays qui devrait être représenté dans la crèche : ce sont les indésirables, les
méchants, les pécheurs. Ces personnages pourraient être des prostitués, des voleurs, des assassins, des gens dont
la conduite est méprisable et dont nous pourrions être victimes. Nous pourrions ajouter aussi nos propres
ennemis, les gens qui nous tapent sur les nerfs, ceux que nous voulons éloigner, ne pas voir quand nous voulons
être bien, les rois mages du pays de l'indésirable; il faudrait les mettre le plus proche possible de l'Enfant Jésus, de
la Vierge et du Saint Joseph. Car il ne faut pas oublier que Jésus a dit qu'il était venu pour les pécheurs et non pour
les purs. Tous ces gens que nous n'aimons pas, tous ces gens que nous ne sommes pas portés à aimer, il faudrait
les mettre proche de Jésus dans notre crèche. Et ainsi, nous aurions un beau symbole de ce que Jésus veut nous
dire dans le message de l'Épiphanie.
Vous admettrez avec moi, par contre, que la foule serait nombreuse dans cette crèche de l'Épiphanie et nous
risquons de ne pas voir Jésus à travers tout ce monde. C'est vrai! Mais Jésus souhaite que nous nous mettions à
aimer chacune des personnes comme si chacune était une crèche, que nous la respections comme si elle était
Jésus lui-même. C'est de cette façon que nous nous frayerons un chemin jusqu'au berceau où nous attend
l'enfant-Dieu. C'est de cette façon que le message de l'Épiphanie sera réalisé : Dieu pour les êtres humain, Dieu à
tout le monde, Dieu qui aime sans destruction. Voilà ce que veut nous dire cette visite de savants étrangers, venus
de fort loin à la crèche de Bethléem.

Donald Thompson, Prêtre
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Événements
L’avenir du presbytère St-Patrice

Le lundi 21 décembre dernier, la Comité
consultatif sur l’avenir de cet immeuble a
présenté ses différentes propositions à
l’Assemblée de Fabrique.
Au cours des quatre prochains mois, les
marguilliers et marguillières étudieront
attentivement les propositions émises, avec
toutes les considérations requises, en vue
d’une décision finale. Le 1er mai 2016
demeure l’échéance ultime, correspondant
au départ des Ursulines.

Jubilée de la miséricorde
Le dimanche 3 janvier,
Épiphanie du Seigneur.
À 17 h, célébration
interculturelle à la
Basilique-Cathédrale
Saint-Michel à
Sherbrooke.
« Les nations
marcheront vers ta
lumière, vers la clarté
de ton aurore »

Assemblées de fabrique

Paroisse St-Jude, le mardi 26 janvier, à 18 h.
Paroisse St-Jean-Bosco, le lundi 1er février, à
18 h.
Paroisse St-Patrice, le lundi 8 février, à
16 h 30

Journée de ressourcement

Venez découvrir les Mystères lumineux
introduits par le pape Jean-Paul II en 2002.
Le jeudi, 14 janvier, de 9 h à 16 h, chez les
Missionnaires de Mariannhill, 2075, ch. SteCatherine, Sherbrooke. Coût d’inscription
25 $, repas inclus. S’inscrire avant le 12
janvier : 819-563-9934, poste 416 ou 408, ou
par
courriel :
grigolt@diocesedesherbrooke.org

Visitez le site internet de la paroisse:

Vœux de Mgr l’archevêque

Ce dimanche 3 janvier, 14 h à 16 h, Mgr Luc
Cyr accueillera les diocésaines et diocésains à
la cathédrale pour leur offrir ses vœux à
l’occasion de l’entrée dans la nouvelle année.
Bienvenue à tous.

Une fête des nations

Toujours ce 3 janvier, de 14 h à 16 h 45, un
rassemblement interculturel se tiendra au
sous-sol de la Basilique-Cathédrale. Au
programme : jeux, chants, chorégraphies,
kiosques…
Cette
activité
précède
immédiatement la célébration interculturelle
à 17 h. Pour plus d’information, 819 5639934, le père Jean-Marc Grégoire c.m.m.,
poste 419 ou Danielle Lachance, poste 401.

www. saint-patrice.org

le

Vos offrandes (13-12-2015)
Quête dominicale
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement (cumulatif)

St-Jean-Bosco
887.00$
155.00$
55.00$
0.00$
80 918.00$

St-Jude
276.75$
132.75$
0.00$
0.00$
29 167.65$

St-Patrice
1 072.50$
170.00$
94.50$
0.00$
89 422.38$
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Célébrons cette semaine en union avec l’église
Horaire du 2 janvier au 10 janvier 2016
Samedi 2 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts familles Audet-Boisvert.................. Famille de Nicole et Serge
Feu Dorilas et Denis Dostie................................... Cécile Robert Dostie
Feu Suzanne Gauthier Cyr .................................... Son époux Henri Cyr

Dimanche 3 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 4 janvier – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts famille Noël ..........................................................Roland Noël
Feu Francoise Duquet ..............................................................Sa soeur
Feu May Jeanne Théberge ........................................ Francine et Serge
Feu Gilles Simoneau ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rénald Morin..........................................................Monette Morin
Feu Pierre Jr. Sabourin et Dorilas Dostie........................ Raoul Mercier
Feu Alain Bouthot (38e ann)............................................. Jean Bouthot
Feu Rose Claire St-Onge Bouthot .................. Offrandes aux funérailles
Feu Donald Carrière ......................................Offrandes aux funérailles
Feu Alcène Croteau (60e ann.) ..............................M. Mme Gilles Dubé
Feu May Jeanne Théberge .........................................Francine et Serge
Feu Yvette De Grandmont......................................................La famille

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu John Walsh.................................................................. Sa fille Irean
Défunts familles Cloutier et Paradis ......................................... Thérèse
Feu Émilie Blais, faveur demandée...............................Roland Barrière
Feu Adrien Cyr ...............................................Offrandes aux funérailles
Feu Claude Robert .........................................Offrandes aux funérailles

Mardi 5 janvier – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jacques Bédard .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Flora Tremblay ........................................Offrandes aux funérailles
Feu André Couture ........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 6 janvier – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 7 janvier- St André Bessette, religieux (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 8 janvier – St Raymond de Penyafort, prêtre (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu André Goyette ........................................Offrandes aux funérailles
Feu Rose-Alma Beaudoin Fillion ....................Offrandes aux funérailles
Feu Jean Dumas.............................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 9 janvier – Baptême du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannette d'Arc Boucher Morisette................................ Sa famille
Feu Florida Lambert (1er ann.) .......................Offrandes aux funérailles
Feu Samuel Doralice et Jean-Louis Bergeron ..................... Lles enfants

Dimanche 10 janvier – Baptême du Seigneur (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Alain Paridis (10e ann.) .................................. Marielle et la famille
Feu Marc Gauvin ......................................................La famille Théroux
Feu Jacques Bédard...........................................Louisette et Jean-Louis
Feu Yvon Goulet ............................................................Roger et Céline
Feu Luc Lavallée (1er ann.)............................. Offrandes aux funérailles
Feu Normand Dumas ................................... Son épouse et les enfants
Feu Monique Lemelin et Lisette Morin...................Pauline et Jocelyne
Feu Sylvain Lee .............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Raphaël St-Onge..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Normande Veilleux................................................ Juliette Veilleux
Défunts parents et amis .....................................................Cécile Royer
Feu Gilberte Théroux Charbonneau.................................... 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 de Georges Bourdeau 12e ann. Par son épouse et les enfants
St-Jude
— À la mémoire de Laura St-Onge par Colette
St-Patrice
— Feu Mildred McMahon Tétreault des enfants
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Chroniques
L’Année du Seigneur 2016
Une tradition très ancienne de l’Église de Rome
voulait que, le jour de la fête de l’Épiphanie, on
annonce solennellement les grandes dates à venir
de l’année liturgique qui venait de commencer le
premier dimanche de l’Avent. Il s’agissait en
particulier d’indiquer les fêtes mobiles du cycle de
Pâques et les autres fêtes liturgiques qui en
dépendent.
Un peu dans cet esprit, voici un aperçu des dates et
fêtes importantes de l’année liturgique 2016,
auxquelles nous avons ajouté les célébrations
particulières pour nos paroisses.
Dimanche prochain 10 janvier, fête du Baptême du
Seigneur et fin du cycle de Noël. Le lendemain, le
lundi 11 janvier, début du cycle du temps
ordinaire.
Il y aura 4 dimanches du temps ordinaire avant le
Carême.
Le samedi, 30 janvier, à St-Jean Bosco, à la messe
de 16 h 30, fête de saint Jean Bosco, patron de la
paroisse.
Le 10 février, le mercredi des Cendres et entrée en
Carême.
Tous les dimanches de Carême, à 15 h 30, à l’église
Saint-Patrice, ressourcement de Carême : 14, 21 et
28 février, 6 et 13 mars.

Le mardi 22 mars, à la cathédrale St-Michel de
Sherbrooke, messe chrismale. Bénédiction de
l’huile des catéchumènes, de l’huile des malades et
du Saint-Chrême.
Le 24 mars, Jeudi saint, messe du soir en mémoire
de la cène du Seigneur, à St-Jean-Bosco.
Le 25 mars, Vendredi saint, Office de la Passion du
Seigneur, dans les trois paroisses.
Le 26 mars, dans la soirée du Samedi saint, la
Veillée
pascale,
à
St-Patrice.
Baptême,
confirmation et eucharistie des catéchumènes
adultes.
Le 27 mars, le dimanche de Pâques, messe de la
résurrection du Seigneur, dans les trois paroisses.
Baptême des enfants en âge de scolarité à St-JeanBosco.
Le dimanche 1er mai et la veille au soir, 6e
dimanche de Pâques, célébration de la première
des communions pour les jeunes de la catéchèse.
Le dimanche 8 mai, fête de l’Ascension du Seigneur
et fête des mères.
Le dimanche 15 mai, fête de la Pentecôte et fin du
temps pascal. Le lendemain reprise des dimanches
du temps ordinaire.
Le dimanche 22 mai, fête de la très sainte Trinité.

Le 14 février, 1 dimanche de Carême, appel
décisif des catéchumènes par Mgr Luc Cyr, à la
cathédrale St-Michel de Sherbrooke, à 17 h.

Le dimanche 29 mai, fête du Corps et du Sang du
Seigneur, (Fête-Dieu). Célébration de l’onction des
malades durant l’après-midi, à St-Jean-Bosco.

Les 20 et 21 février, 2e dimanche de Carême,
célébration du premier pardon des jeunes de la
catéchèse.

Le vendredi 3 juin, fête du Sacré-Cœur de Jésus.

Le jeudi 17 mars, fête de Saint-Patrice, patron de la
paroisse Saint-Patrice de Magog.

Le dimanche 20 novembre, solennité du Christ, Roi
de l’Univers. Fin de l’année liturgique 2015-2016 et
du Jubilée de la miséricorde.

er

Le 20 mars, dimanche des Rameaux et de la
Passion ; début de la Semaine sainte.
Les samedis 20 et 27 février, 5, 12 et 19 mars, à la
messe de 16 h 30 à St-Jean-Bosco, célébrations des
scrutins et de la tradition du symbole de la foi pour
les catéchumènes.

Le samedi 4 juin, fête des jubilaires des trois
paroisses à la messe de 16 h 30, à St-Jean-Bosco.

Gaëtan Baillargeon, prêtre
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