Un mot du pasteur
Le regard et la parole
Qu’est-ce donc qu’un prophète? Comment le
définir? Disons tout de suite que le prophète
ne dit pas ou ne prédit pas l’avenir. Du moins,
ce n’est pas son rôle propre, bien qu’il
annonce parfois ce qui va survenir.
La bible nous fournit les éléments essentiels
de la fonction prophétique dans un passage
du Livre des Nombres, dans un oracle
prononcé par Balaam, au chapitre 24, versets
2 à 4. L’Esprit de Dieu fut sur lui et il prononça
ces paroles : « Oracle de Balaam, fils de Béor,
oracle de l’homme au regard pénétrant, oracle
de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit
ce que le Puissant lui fait voir, il tombe en
extase, et ses yeux s’ouvrent. »
Le prophète est l’homme, ou la femme car il y
a aussi des prophétesses, « au regard
pénétrant ». Il ou elle voit. Son regard ne lui
vient pas de ses propres yeux, il voit ce que le
Seigneur lui donne de voir, de contempler
dans ce moment d’extase avec Dieu, en Dieu.
Son regard embrasse toute l’histoire. Il voit le
passé, le présent et l’avenir. Il voit l’action de
Dieu dans l’histoire. Ainsi, il fait mémoire du
passé, de l’alliance entre Dieu et son peuple, il
se rappelle les promesses du Seigneur faites à
Abraham et à sa descendance, celles faites à
son peuple de lui envoyer un messie, de
renouveler l’alliance, de lui pardonner ses
fautes.
Son regard scrute le présent. Comme le
Seigneur autrefois a vu la misère de son
peuple en Égypte, le prophète voit la misère
du temps présent et il y lit la volonté du
Seigneur pour aujourd’hui. Son regard est
celui de la miséricorde de Dieu et de
l’espérance qu’elle suscite.
Son regard pénètre même l’avenir. Il lit dans le
présent les signes des temps, ce qui se dessine

déjà pour demain. Il anticipe en quelque sorte
le projet de Dieu dans ce qui vient.
Le prophète est aussi l’homme de la Parole.
Non pas sa parole propre, personnelle. Il est
habité par la Parole d’un autre, par la Parole
de Dieu.
Le prophète parle. Il ne parle pas de Dieu, il ne
parle pas à propos de Dieu. On pourrait dire :
il parle Dieu. Voici comment s’exprime
Jérémie : « Le Seigneur étendit la main et me
toucha la bouche. Il me dit : ‘Voici, je mets
dans ta bouche mes paroles.’ » (1, 9)
Le prophète est habité par la Parole, tout
comme on pourrait aussi dire qu’il habite la
Parole, car il vit en elle et par elle. Cette Parole
est un feu dévorant. Le prophète ne peut se
taire. La Parole le pousse, c’est un souffle
puissant, le souffle du Tout-Puissant. Il
dénonce le mal avec force et annonce la
consolation de son peuple avec joie et
tendresse.
Jésus a exercé un ministère de prophète. Il
était cet homme au regard pénétrant qui a vu
la misère de son peuple, de la cananéenne, du
jeune homme riche, de Zachée, de la femme
au puits de Jacob, du bon larron… Il voyait
sans cesse avec les yeux de son Père
miséricordieux. Mais il se distinguait des
prophètes qui l’ont précédé : il était lui-même
Parole, Parole vivante de Dieu, le Verbe de
Dieu qui a pris chair de notre chair.
Par notre baptême, nous sommes associés à la
mission prophétique du Christ. Nous avons à
être et à devenir sans cesse ces femmes et ces
hommes au regard pénétrant, au regard qui
vient de Dieu sur notre monde, lui qui a tant
aimé le monde. À être et à devenir ces
femmes et ces hommes de la Parole, qui nous
habite et que nous habitons.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Baptêmes:

St-Patrice
Laurence Mauboussin, née le 14 avril 2015,
fille de Éric Mauboussin et Anne Bouchevreau

Jubilé de la miséricorde
Le mercredi 3 février,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.

La présentation du Seigneur au
temple, le 2 février
Cette fête célébrée 40 jours après la
naissance de Jésus nous rappelle que Marie
et Joseph ont présenté leur fils Jésus au
temple de Jérusalem, conformément à la loi
de Moïse. Jésus entre dans la maison de
Dieu pour la première fois, c’est pourquoi
cette messe commence à la porte de
l’église. Le vieillard Siméon se penche avec
bienveillance sur l’enfant et il déclare qu’il
sera la lumière pour éclairer les nations. De
là nous vient la tradition de bénir des cierges
au début de la célébration avant l’entrée en
procession.
Il y aura bénédiction des cierges et procession au
début de la messe de cette fête le mardi 2
février prochain à 8 h 15 à St-Patrice et à 16 h à
St-Jean-Bosco. Ceux et celles qui ne peuvent
participer à la célébration et désirent se procurer
des cierges bénis pourront le faire aux
célébrations du dimanche suivant dans les trois
paroisses de Magog.

Accueil à la cathédrale du
dimanche au samedi de
13 h à 16 h par une équipe
de bénévoles; prêtres
disponibles pour un
dialogue fraternel ou la
célébration du pardon.

Clôture de l’Année de la vie
consacrée et Jubilé des religieuses et
religieux, le dimanche 7 février
Le dimanche 7 février prochain à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel de Sherbrooke, à 10 h.

Souper de la St-Valentin

Les Chevaliers de Colomb d’Omerville vous
invitent, le samedi 13 février, dès 17 h, au sous-sol
de l’église St-Jude, pour un souper à la fondue
chinoise, à volonté, qui vous sera servi dès 18 h,
pour seulement 20$ par personne.

Vous devez vous procurer une carte à l’avance, en
contactant monsieur Jean-Claude Faucher au 819Le mercredi 3 février à 19h, se tiendra une 570-8386. Places limitées, réservez tôt!
rencontre d'information pour vous faire part de
la proposition qui a été retenue par l'assemblée Pensée du Jubilé de la miséricorde:
de fabrique concernant l'avenir du presbytère. « La miséricorde sera toujours plus grande que le
péché, et nul ne peut imposer une limite à
Le tout se déroulera à l'église St-Patrice.
l’amour de Dieu qui pardonne. » (Pape François)

Avenir du presbytère St-Patrice

Vos offrandes (17-01-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
932.00$
137.00$
44.00$
0.00$
6 820.00$

St-Jude
251.85$
144.25$
0.00$
0.00$
340.00$

St-Patrice
1094.00$
131.00$
162.00$
0.00$
132.50$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 30 janvier au 7 février 2016
Samedi 30 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gilles Poulin ...................................................Denise et les enfants
Feu Jocelyne Jacques ........................................................ Lise et André
Feu Bruno Francoeur .......................................................... Son épouse

Dimanche 31 janvier – 4e 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 1er février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannette Chaunt ..................................Son conjoint Guy Hamann
Déf. Jean-Guy Rodrigue et Odette Roberge (3e ann.) ..... Lyne et Judith
Feu Daniel Cloutier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Gabrielle Cyr (1er ann.) ........................... Offrandes aux funérailles
Feu Hervé Ouellet (1er ann.) ............................. Son épouse Marguerite
Feu Chantal Lebel ......................................... Raynald, Pauline et Mario
Défunts de la famille Lalancette..................................... Jules et Nicole
Déf. Micheline Laprise et Monique Lemelin ....Marcel et Lisette Morin
Feu Donald Carrière ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Mario Lacroix ................................................................ Ses parents
Feu Marguerite Lord Morin...................................................Son époux
Feu Normand Lacasse ..................................Son épouse et ses enfants

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Jacques Bédard ........................................La famille de Rita Perron
Feu Jeannette Maheu Vachon ................................ M. et Mme Ouimet
Feu Raymond Cadorette ....................................... Son épouse Annette
Feu Emery Pouliot (3e ann.) ........................................... Laurette Cliche
Feu Gracia Beaulieu .......................................Offrandes aux funérailles

Mardi 2 février – Présentation du Seigneur au temple (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Georges Robert .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Eliane O'Bready ........................................................... Sa fille Irean
Feu Pierrette Therrien ...................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 3 février – Saint Blaise (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 4 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 5 février – Sainte Agathe (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Sylvain Lee...............................................Offrandes aux funérailles
Feu Raphaël St-Onge .....................................Offrandes aux funérailles
Feu André Goyette.........................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 6 février – 5e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannine Bérard (1er ann.).......................Offrandes aux funérailles
Feu Hervé Ouellet (1er ann.) ..........................Offrandes aux funérailles
Feu Isidore Langlois .......................Normand et Hélène Courtemanche

Dimanche 7 février – 5e 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 Sybil Tétreault Gauvin ............................... Son époux et sa famille
Feu Jeannette Chaunt ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles
Défunts Edouard, Catherine et Anita D'Arcy....................... Les enfants
Feu Jean-Paul Charland .......................................................... La famille
Feu Pierre Riverin .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Maurice Bessette (7e ann.) ........................................... Son épouse
Feu Roger Masse ........................................... Pierrette Picard Gauthier
Feu Donald Lacroix ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Diane Gauthier Desautels...............................................Joëlle Vély
Feu Marc Gauvin ....................................... Jeanne et Normand Hooper
Feu Jeannine Duplessis........................................................ 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 — Aux intentions des parents défunts de Cora Levasseur
St-Jude
— En remerciement à Saint Jude par YLB
St-Patrice
— À mes intentions personnelles – Un paroissien

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
La rencontre œcuménique de prière pour l’unité des chrétiens a lieu ce dimanche 31 janvier à Magog, à
l’église St-Paul, de l’Église Unie du Canada, au 211 rue Des Pins, à 14 h.
Les communautés anglicane, protestante et catholique sont cordialement invitées à ce rendez-vous
annuel. La révérende Lee Ann Hogle, pasteure de la communauté, présidera la célébration et fera
l’homélie. Cette année, la célébration proposée par le Conseil Œcuménique des Églises, a été préparée
par une communauté luthérienne de Lettonie.
Le thème de cette année est tiré de la Première lettre de saint Pierre : « Appelés à proclamer les hauts
faits du Seigneur ». Ces paroles sont tirées du chapitre 2, verset 9. Le contexte est celui de la vocation de
tous ceux et celles qui ont reçu le même baptême, quelle que soit l’Église à laquelle on appartient. C’est
là notre commune vocation.
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Chronique spirituelle
POUR TOI !
Lorsqu’on m’a demandé d’écrire une
chronique spirituelle mensuelle, j’ai eu un
premier mouvement d’hésitation, de réticence
et de fermeture, parce que je voyais se
dresser un trop grand nombre de p’tits yeux
braqués sur moi, une foule, bref un public
anonyme. Quoi de plus froid que l’anonymat?
J’avais le trac.
Qui sont ces gens qui liront ce que j’écris? Que
penseront-ils? Me jugeront-ils? Et si mon
écriture n’était pas adéquate ou suffisamment
nuancée? Et si je venais à blesser quelqu’un
par mes propos? Et si j’étais mal comprise? Et
si, et si, et si… Toutes ces questions
tournoyaient finalement devant une seule
paire de p’tits yeux inquiets: les miens. J’étais
paralysée par la peur de l’autre et surtout par
souci de protection. Mon interlocuteur
continuait de parler en soulignant les bienfaits
qu’une chronique spirituelle pouvait apporter,
mais je ne l’écoutais plus vraiment, trop
préoccupée que j’étais à évaluer ce que cet
engagement pouvait me causer.
Tout à coup, celui-ci a prononcé une phrase
qui m’a soudainement extirpée de ma
réflexion nombriliste : « Il y a des gens, a-t-il
dit, qui viennent me faire part du bien que ces
chroniques leur font. » C’était la phrase à dire.
Cette seule phrase a provoqué tout un
retournement chez moi. J’ai aussitôt été
propulsée, si je peux dire, au-dehors de mon
p’tit « moi, moi, moi » et ai pu apercevoir ton
seul visage. La foule, le public, l’anonymat,
tout avait disparu, je ne voyais plus que toi et
la peur s’était dissipée. Libérée de mon
égocentrisme, je retrouvais enfin l’élan pour
venir à ta rencontre.
Toi que j’ai peut-être croisé un jour, toi qui
m’écris de temps en temps lorsque tu n’en

peux plus et que tu cherches un sens à ta vie,
toi qui n’oses pas m’écrire mais qui voudrais
être enlacé par les bras maternels du
Seigneur, toi qui m’a blessée et pour qui
j’essaie de prier tant bien que mal, toi qui
souffre en silence alors que les gens te croient
heureux, bref je n’avais d’yeux que pour toi.
Ce décentrement avait brusquement rompu le
barrage qui retenait les flots de cet amour et
tendresse dont la source est divine. Je n’avais
qu’un souhait : tendre Ses mains vers toi,
trouver Ses mots pour te consoler, pour
t’encourager, pour te faire de nouveau
espérer.
C’est pour toi que j’écris aujourd’hui et c’est
pour toi que j’espère pouvoir écrire demain.
Ton visage prend forme dans le silence de
mon être, un visage présent bien que sans
trait ou forme définis. Seuls les yeux de mon
cœur peuvent reconnaître ta présence. C’est à
toi que je m’adresse ici et maintenant, toi ma
sœur ou mon frère en Dieu. C’est pour toi que
j’écris aujourd’hui et c’est à ta rencontre que
je viens dans l’espérance de t’interpeler. Et si
un jour mes paroles devenaient trop lourdes,
te heurtaient ou ne trouvaient plus d’écho en
toi, je t’en prie, rappelle-toi que mes
intentions étaient bonnes et que je n’écrivais
que pour toi.
Alexandra Pleshoyano
Alexandra Pleshoyano est théologienne et elle
enseigne en spiritualité. Elle fréquente la
communauté de St-Patrice. Elle signe
aujourd’hui une première chronique où elle
laisse deviner ses motivations en acceptant
cette demande de notre part.
g. b.
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