Un mot du pasteur
Le vin nouveau est enfin arrivé !
Non, il ne s’agit pas du beaujolais nouveau, il est arrivé le jeudi 19 novembre dernier. Et cette année, il
arrivera le 17 novembre prochain, tout comme le « vino novello » italien. Je veux vous parler d’un vin
unique, qui n’a été produit qu’une seule fois, il y a bien longtemps, à Cana en Galilée. Une unique fois
mais imaginez quoi, son effet dure encore et durera jusqu’à la consommation des siècles!
L’occasion était spéciale, saint Jean nous rapporte l’événement dans son évangile. C’était à l’occasion de
noces, une fête où un homme et une femme font alliance pour partager leur vie. Une belle fête avec un
très grand nombre de convives. À cette époque, on n’envoyait guère d’invitations ou de faire-part, toute
la parenté, tout le village était invité. Il y avait une telle affluence qu’on a manqué de vin. Bien sûr, ce
qu’il faut éviter à tout prix pour ne pas casser la fête.
Imaginez un peu l’affaire! Ça commence à se savoir, la rumeur, les murmures, les remarques, les
railleries… Marie, la mère de Jésus, lui dit : « Ils n’ont plus de vin. » Et là, Jésus prend les choses en main.
Il fait remplir d’eau six jarres de pierres destinées aux ablutions rituelles juives, prescrites par la loi de
Moïse. Chacune de cent litres environ. « Puisez maintenant, dit Jésus, et portez-en au maître du repas. »
Et ce dernier intrigué, étonné, dit à Jésus : « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Et saint
Jean de conclure : « Tel fut le premier des signes que Jésus accomplit. »
De quoi donc ce miracle de Cana est-il le signe? Le texte nous donne un indice précieux. Il est question
de mariage, d’alliance. Dans la Bible, depuis les premières pages de la Genèse jusqu’à la fin de
l’Apocalypse, il est question d’un mariage, d’une alliance extraordinaire entre le peuple d’Israël et le
Seigneur, entre l’humanité et son créateur. Mais ce projet de mariage a connu un cheminement difficile.
Cette alliance, même scellée avec Moïse au Sinaï, a été marquée par l’infidélité répétée du peuple. Dieu
a envoyé à son peuple des prophètes pour lui rappeler ses fautes, mais surtout pour lui annoncer qu’un
jour, lui le Seigneur, il ferait une alliance nouvelle, parfaite et éternelle! À Cana, Jésus donne le signe de
sa mission, signe que l’on comprendra mieux avec ce qu’il annoncera la veille de sa mort : « Prenez et
buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » C’est pour cela qu’il est venu.
Cana est le signe de cette nouvelle alliance en Jésus. De ces noces dont la fête est commencée depuis sa
venue, et elle se poursuit jusqu’à cet autre jour de fête qui n’aura pas de fin lors de son
accomplissement dans le Royaume. « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau », nous dit le
livre de l’Apocalypse (19, 9). C’est cette même phrase que le prêtre utilise pour l’invitation à la
communion, dans une version un peu modifiée: « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Il nous
faut entendre : « au repas des noces du Seigneur ».
Voilà bien le vin nouveau de la nouvelle alliance. Ce vin, c’est le Christ nous donnant sa vie pour réaliser
cette alliance avec nous. À chaque fois que nous célébrons l’eucharistie, c’est comme si nous étions les
convives des noces de Cana. Nous partageons la coupe de la nouvelle alliance, le vin nouveau et
meilleur, dont les effets sont venus jusqu’à nous, ce vin qui nous donnera de participer au dernier jour
au repas des noces de l’Agneau. Le vin nouveau en arrivé! Enfin et une fois pour toutes! Ne nous en
privons pas! Pour ce vin-là, je ne crois pas que la modération a meilleur goût!
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Événements
Funérailles:

St-Patrice
Margaret McGee, décédée le 29 décembre
2015 à l'âge de 84 ans

Jubilée de la miséricorde

Aux paroissiens de St-Patrice

Le mercredi 20 janvier,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.

Pour la 1ère fois, les reçus pour fins d’impôt
Accueil à la cathédrale du
seront préparés par notre nouveau logiciel
dimanche au samedi de
PRODON.
13 h à 16 h par une équipe
Le logiciel calculera la somme de vos dons
de bénévoles; prêtres
inscrits dans les enveloppes du dimanche plus
disponibles pour un
votre don fait lors de la campagne de levée de
dialogue fraternel ou la
fonds.
célébration du pardon.
Il n’y aura donc qu’un seul reçu par donateur et
celui-ci vous sera posté avant la fin février 2016. Repas des fêtes spécial
Nous vous remercions pour votre grande Une nouvelle année vient de commencer. On
prendra des résolutions; parmi celles-ci, que
générosité.
diriez-vous d'accueillir les gens démunis, seuls?
bien! Johanne Lacroix a écouté son grand
Prière pour l’unité des chrétiens à Eh
cœur en réalisant un repas le 4 décembre dernier.
Magog
C'était un rêve qu'elle chérissait depuis environ
Cette année, la rencontre œcuménique de prière trois ans: accueillir environ quatre-vingt
aura lieu à Magog le dimanche 31 janvier, à 14 h, à personnes. Le repas préparé par celle-ci incluait
l’église St-Paul, de l’Église Unie du Canada, au 211 rue
pain maison, potage, mets principal, bar à salades
Des Pins. Les communautés anglicane, protestante et
et même un bar à desserts! Sa famille et des
catholique sont cordialement invitées à ce rendezvous annuel. Le comité organisateur s’est réuni le bénévoles ont aidé à faire le service avec le
mardi 5 janvier dernier au presbytère St-Jean-Bosco. sourire. Ce fut une réussite bien méritée.
La liturgie de la Parole sera célébrée en français et en Des associations réalisent des événements pour
anglais. La révérende Lee Ann Hogle, pasteure de la les démunis, il y a des quêtes spéciales aux
communauté St.-Paul’s, présidera la célébration.
messes; tous les projets méritent d'être épaulés.
Décroisons nos bras pour agir afin de faire des
Visitez le site internet de la paroisse: heureux autour de nous! Bonne année 2016!
www. saint-patrice.org

Vos offrandes (du 26 déc. au 3 jan.)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement (final 2015)
Campagnes de financement (2016)

St-Jean-Bosco
2 290.00$
620.00$
115.00$
0.00$
81 148.00$
6 870.00$

St-Jude
616.40$
139.50$
0.00$
0.00$
29 911.75$
265.00$

St-Patrice
3 352.45$
566.55$
306.00$
0.00$
90 599.38$
0.00$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 16 janvier au 24 janvier 2016
Samedi 16 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Albert Duranleau (1er ann.) .....................Offrandes aux funérailles
Feu Françoise Drouin (1er ann.) .....................Offrandes aux funérailles
Feu Eugénie Gendron ............................................. Monique et Marcel

Dimanche 17 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 18 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Marc Gazaille.......................Jacqueline Gravel de Ste-Agathe
Feu Marc Gauvin ................................M. et Mme Normand Ducharme
Feu Guy (22e ann.) et Marco Bombardier (36e ann.) ... Épouse et mère
e
Feu Manon Giguère (37 ann.) ............................................ Ses parents
Feu Pierre Jr. Sabourin ....................................... Sa mère Nicole Dostie
Feu Huguette Rainville Douillard...........................................Son époux
Familles Bessette - Laverdure ........................................................ Julia
Feu Guy Viens................................................ Offrandes aux funérailles
Feu François Lamontagne ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Aldé Byrns..............................................Son épouse et ses enfants
Feu Marc Gauvin ...............................................................Lionel Gagné
Feu Jacqueline Leblanc D. ................................................... Ses enfants
Feu Rafael Marino-Convert ................................................. Ses parents

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Jacques Bédard ....................... Louisette et Jean-Louis CarMichael
Feu Jeannine Poulin .......................................Offrandes aux funérailles
À Saint Christophe pour faveur demandée .................. Roland Barrière
Feu Dorilas Dostie ............................................................. Nicole Dostie
Feu Alain Lacasse ...........................................Offrandes aux funérailles

Mardi 19 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannette Turbide Pinard........................................ Chantal Pinard
Feu Jacques Bédard ........................................La famille de Rita Perron
Feu Jean-Paul Benoît .....................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 20 janvier – Saint Fabien, pape et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 21 janvier – Sainte Agnès, vierge et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
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Vendredi 22 janvier – Saint Vincent, diacre et martyr (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
En action de grâce à Saint Jude pour faveur obtenue ..................... YLB
Gérard Thivierge ............................................Offrandes aux funérailles

Samedi 23 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Adélard et Claude Tellier (25e ann.) ................................ Sylvie
Feu Isidore Langlois .................................................Monique Bergeron
Feu Jeannette Chaunt .................................. Son conjoint Guy Hamann

Dimanche 24 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Cécile Beaudet ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Ronald Audet .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Bibiane Boulet ........................................ Offrandes aux funérailles
er
Feu Claude Robert (1 ann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Omer Langlois (3e ann.) ................................................ Son épouse
Défunts Paul-Émile et Dorothée Giguère ......................... Leurs enfants
Feu Jean-Claude Couture (7e ann.) ......................................... La famille
Adrienne et Léo Giguère .............................................. Rosaire Giguère
Feu Normande Veilleux ................................................ Juliette Veilleux
Feu Marc Gauvin ....................................................... Madeleine Gagné
Défunts Clément Tessier et Yolande Langlois ...................... Leurs filles

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Feu Donald Mercier par Monique et les enfants
St-Jude
— Pour le repos de l'âme de Mme Blanche LeBel
St-Patrice
— Feu Micheline Lacroix par son époux Rock Lacroix
Formation diocésaine

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE AUJOURD’HUI

Programme : « En route vers une reconnaissance diocésaine
Personne ressource : Mario Fraser, coordonnateur de la pastorale diocésaine
Objectifs :

Comprendre certains éléments de la théologie des ministères dans l’Église catholique.
Réfléchir sur la communauté chrétienne aujourd’hui en regard de sa mission de service,
d’annonce et de célébration.
Mieux saisir les différents modèles de prise en charge et d’intervention en paroisse.
Expliquer le portrait structurel et pastoral des paroisses et des communautés de notre diocèse.

Quand et où :

Le mardi 26 janvier 2016, chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075 ch. Ste-Catherine,
Sherbrooke
Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408

Inscriptions :
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Chroniques

Pas encore lui!
Jadis, quand je voyais les premiers signes de l'hiver, je pensais
descentes de ski, randonnées en raquettes pour photographier des
oiseaux, excursions en motoneige. Comme j'étais heureux de voir les
premiers flocons.
Maintenant, mes pensées sont devenues apocalyptiques: verglas,
voiture gelée qui refuse de démarrer, pelletage de neige et tour de
rein. Peut-être que je devrais réviser ma vision de cette saison dont je
ne trouve les paysages féériques que sur les calendriers et les cartes
de souhaits !
Par un heureux hasard, je suis tombé sur quelques textes qui m'ont
fait revoir la saison froide d'une autre façon...
« Dieu a déployé les cieux.
Il va sur les hauteurs de la mer.
Il a créé la Grande Ourse, Orion, les Pléiades,
et les Chambres australes.
Il a fait des merveilles insondables, des prodiges incalculables.
Il passe inaperçu près de moi, et me frôle sans que je l'aie remarqué... »

Job

« Béni sois-tu et loué pour la lune et les étoiles.
Tu fais tenir le Baudrier d'Orion; tu conduis la Grande Ourse et ses petits autour de la Polaire immobile;
tu sais le nom de leurs myriades, et chacune obéit à ta voix. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie
aucun de ses bienfaits. Béni sois-tu et loué pour notre sœur la pluie: c'est toi qui es son père, c'est toi qui
engendres la rosée, et les sillons se détrempent; tu enfantes les cristaux de la neige, tu enserres de givre
les brins d'herbe et les eaux se figent comme pierre. »
François d'Assise
« Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une
poussière de givre. Il jette à poignées des glaçons: devant ce froid, qui pourrait tenir? Il envoie sa
parole: survient le dégel; il répand son souffle: les eaux coulent… »
Psaume 147
Ouf!
L'hiver n'est peut-être pas si pire que ça!
Il y a de quoi réfléchir...
Bernard St-Onge / Railleries
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