Un mot du pasteur
En l’an 2020, qui rassemblera? Qui évangélisera?
Lorsque notre archevêque, Mgr Luc Cyr, nous
a demandé à Donald Thompson et à moimême de venir à Magog, il nous a invités à
préparer l’avenir, après nous. Notre mandat
courre jusqu’au 31 juillet 2020.
La question qui est mienne depuis est celle-ci :
en l’an 2020, qui rassemblera le peuple de
Dieu et qui évangélisera, ici à Magog? Et à vrai
dire, la réponse ne va pas de soi. Sans être
devins, nous devons réaliser que les
ressources pour le service des communautés
chrétiennes se renouvèlent difficilement.
Nos communautés ont besoin d’ouvriers pour
la moisson. Je pense en premier lieu à une
relève pour nos diacres. Magog a fourni à
l’Église de Sherbrooke quatre diacres
permanents dont l’un, Adrien Boulet, est
retourné à la maison du Père il y a quelques
années déjà. Roger, Gilles et Léo sont tous
trois très généreux et les paroisses de Magog
ne pourraient se passer de leur ministère.
Former un diacre, c’est une démarche de 5 à 6
ans. Cela se fait progressivement, à temps
partiel, alliant formation humaine, spirituelle,
théologique et pastorale. Si nous voulons
assurer une succession aux diacres actuels, les
communautés de Magog se doivent
d’interpeler des candidats éventuels.
Et il n’y a pas que les diacres dont il faut
parler. Qui animera la prière de la
communauté, qui la soutiendra de ses talents
pour animer les célébrations liturgiques, qui
pourra partager la Parole de Dieu? Qui
accompagnera les familles endeuillées? Et les
jeunes parents? Là aussi, les équipes en place
ont besoin de renfort et de nouvelles équipes
sont à créer. Assumer ces responsabilités
demande une préparation et une formation,
cela ne s’improvise pas. C’est un service

ecclésial qui ne pourra être assuré que par des
laïques.
Qui évangélisera? Qui formera les jeunes et
les adultes qui cheminent dans leur
découverte de Jésus Christ, de la vie
chrétienne, de l’engagement personnel au
nom de l’Évangile? Vous le savez et le voyez
déjà, on demande le baptême à tout âge, on
demande la confirmation à tout âge. Nous
avons besoin de catéchètes, d’animatrices et
d’animateurs, d’accompagnatrices et d’accompagnateurs.
Dans la première lecture de ce dimanche, Isaïe
s’estime trop impur pour accepter sa mission
de prophète. Dans une vision, le Seigneur lui
fait comprendre qu’il est purifié. Et il répond
finalement: « Moi, je serai ton messager,
envoie-moi. »
Dans l’Évangile, Simon-Pierre avoue son
indignité. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je
suis un homme pécheur. » Mais le Seigneur
en fait un pêcheur d’hommes.
La tentation est grande de réagir comme Isaïe
ou comme Simon-Pierre. En effet, qui d’entre
nous est digne de servir la communauté, de
servir l’Église? Ne sommes-nous pas tous un
peuple pécheur? Certes, mais un peuple à qui
Dieu ne cesse de faire grâce. Si on attend
d’être parfait pour répondre à l’appel de la
communauté, à l’appel de Dieu, alors
personne ne s’avancera.
Tous, nous devrions être sensibles à la
question que je soulève aujourd’hui. Il nous
faut prier, interpeler, proposer. Il faut
discerner ce que l’Esprit de Dieu dit à notre
Église, à nos communautés. L’enjeu, c’est
l’avenir de la foi et de l’Évangile à Magog.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Baptêmes:

St-Jude
Loryane Bergeron, née le 20 mai 2015, fille de
Mélanie Bergeron
St-Patrice
Colin Longpré, né le 7 octobre 2015, fils de
Dany Longpré et Gabrielle Cyr-Boutin
Victor Fauteux, né le 28 juin 2015, fils d'Éric
Fauteux et d'Émilie Beauvais
Jérôme Robert, né le 3 décembre 2015, fils de
Sabrina Robert
Sébastien Perron-Meilleur, né le 19 novembre
2015, fils de Marc-Antoine Meilleur et de
Catherine Perron
Marguerite Roussel, née le 6 novembre 2015,
fille de Danny Roussel et d'Ève-Marie Bouchard
Elliot Parent, né le 30 septembre 2015, fils de
Sébastien Parent et de Stéphanie CôtéDesjardins

Funérailles:

St-Jean-Bosco
Rachel Venne, décédée le 26 janvier 2015 à
l'âge de 85 ans
Laura Levasseur, décédée le 28 janvier 2015 à
l'âge de 97 ans
Huguette Lantagne, décédée le 1er février à
l'âge de 84 ans
St-Jude
Monique Boudreau, décédée le 27 janvier à
l'âge de 84 ans
Gérard Turcotte, décédé le 28 janvier 2016 à
l'âge de 66 ans
St-Patrice
Gaston Beaumont, décédé le 31 janvier 2016 à
l'âge de 87 ans
Richard St-Martin, décédé le 31 janvier 2016 à
l'âge de 76 ans

Vos offrandes (24-01-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Jubilé de la
miséricorde

Le mercredi 10 février,
Mercredi des Cendres
à la Basilique-Cathédrale
Saint-Michel à Sherbrooke.
Adoration et Conférences
de 8 h 30 à 16 h.
Messe et imposition des
Cendres à 19 h.

Le mercredi des Cendres, le 10 février
Entrée en Carême
Messe, bénédiction et imposition des Cendres
à 8 h 15, à St-Patrice ;
à 16 h, à St-Jean-Bosco ;
à 19 h, à St-Jude

25e anniversaire d’ordination

Le diacre Léo Richard a célébré mardi dernier, le 2
février en la fête de la Présentation du Seigneur
au temple, son 25e anniversaire d’ordination
diaconale. Cela a été souligné discrètement lors
de la messe de 8 h 15 à St-Patrice et le sera de
nouveau ce dimanche 7 février à la messe de 11 h
à St-Patrice. Nos meilleurs vœux et un grand
merci pour son ministère et sa générosité.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême
par lequel Dieu vient à notre rencontre. » (Pape
François)

St-Jean-Bosco
984.00$
75.00$
58.00$
0.00$
7020.00$

St-Jude
363.00$
134.04$
0.00$
0.00$
375.00$

St-Patrice
1260.50$
151.00$
171.00$
0.00$
137.00$
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Chronique solidarité
Paroisse St-Patrice et Guatemala, CASIRA
Il y a 4 ans, l’Assemblée de Fabrique de la paroisse
St-Patrice donnait son aval au lancement d’un
projet d’entraide humanitaire au Guatemala. La
paroisse s’investirait dans une collaboration
continue : accès à ses locaux, participation active
d’un grand nombre de collaborateurs, envoi de
matériel et aide au financement dans un
programme qui allait répondre concrètement aux
besoins immédiats des Guatémaltèques de la
région la plus pauvre du pays, le Peten.
Au cours des trois années suivantes, PROYECTO
GUATEMALA a accompli de nombreux travaux qui
se sont décuplés grâce à la chaîne humanitaire
formée de paroissiens, d’amis des pauvres, de gens
d’affaires, de fondations, de commerçants, des
milieux de la santé et de l’éducation, d’ouvriers.
etc
On entend souvent : « Voilà un travail que j’aurais
bien aimé faire mais je ne peux pas aller sur le
terrain». Heureusement, car si tous se retrouvaient
à Chacalté, quels donateurs d’ici nous
permettraient d’accomplir les travaux là-bas. C’est
cette chaîne de générosité qui a rendu le travail
possible. Par exemple :
- Le premier envoi de matériel a reposé
principalement sur le travail acharné de Sœur
Cécilia Lessard grâce à qui nous avons pu expédier
450 boîtes de vêtements, de chaussures, et de
toutous en 2012. L’automne dernier, nous
pouvions envoyer deux conteneurs complets; en
quatre ans, ce sont 4 550 boîtes et colis qui ont
répondu aux attentes des familles.
- L’investissement de 27 000 $ de l’école SocioHabitat, fabriquée ici au Québec et transportée au
Guatemala par bateau, a eu un tel impact qu’on a
vu se multiplier par trois les appuis financiers dans
la communauté de Chacalte et des villages voisins.
Évidemment votre générosité a un effet
d’explosion puisqu’à chaque année de nouvelles
sollicitations réclament de plus en plus de
ressources de sorte qu’il y a actuellement 22
projets en attente.
Nous sommes, bien sûr, très enthousiasmés de nos
réalisations malgré le temps et les énergies que
cela commande. Ainsi nous sommes passés de trois
mois à six mois de travail soit du début octobre à la
fin mars. Aussi, dès que la construction actuelle de
l’école de quatre classes sera complétée, le ou vers

le 15 février prochain, nous amorcerons aussitôt
les travaux d’installation de réservoirs et de
conduites d’eau dans les villages de Las Tortugas et
de Semuy. À la fin de cette année, notre actif
indiquera 12 réalisations majeures dans l’eau
potable, le milieu scolaire et l’alimentation, sans
compter le lancement en avril du projet de
microcrédit pour les femmes en difficulté qui
élèvent seules leur famille.
Il y a, sous-jacent à cette œuvre, un plan
d’organisation collective et un programme de
gestion pour les Guatémaltèques qui font partie
d’un comité de gestion où ils sont majoritaires;
cette approche a fait surgir une prise de
conscience de leur capacité à prendre des
décisions et à gérer éventuellement leur propre
destinée.
Quant aux motivations qui nous guident dans ce
projet, nous sommes sensibles d’abord à cette
pensée de saint Paul sur la répartition de la
richesse que je traduis ici de façon libre : que le
surplus des uns soit attribué au manque des autres
de façon à ce que les chances soit plus équitables
pour les uns et les autres.
Il me semble aussi qu’une implication comme
celle-là traduit bien le deuxième commandement :
aimer son prochain comme soi-même vise moins à
lui exprimer ses sentiments qu’à faire quelque
chose pour lui. Les gestes que je vois poser
fréquemment ici et dans tout le Québec
m’indiquent que notre société aime beaucoup son
prochain.
Chacalte, où nous vivons, est situé au centre-est du
pays; le village se compose surtout de descendants
Mayas (70%) et de Ladinos. Ce sont des gens
heureux malgré la misère. Les enfants travaillent à
la dure dès l’âge de 5 ans pour une perspective de
… toute une vie. Les femmes vivent des situations
très exigeantes. Ce sont des gens travailleurs,
ardents et nous croyons que leur manque de
projection dans le futur, d’appel à leur créativité,
de planification de l’avenir, tout cela ne s’est pas
réalisé parce qu’ils n’ont jamais pu reconnaître
leurs forces, faute de moyens. Nous sommes un
peu leurs moyens de démarrage.
Onil Boilard, coopérant
Centre d’Amitié et de Solidarité Internationale
Région des Appalaches
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Le Carême et la Semaine sainte 2016 à Magog
Le 10 février

Mercredi des Cendres et entrée en Carême
Messe, bénédiction et imposition des Cendres
à 8 h 15, à St-Patrice ; à 16 h, à St-Jean-Bosco ; à 19 h, à St-Jude

Le 14 février

1er dimanche de Carême
Appel décisif des catéchumènes par Mgr Luc Cyr
à 17 h, à la cathédrale St-Michel de Sherbrooke

Tous les dimanches de Carême

Ressourcement spirituel
La vie de Jésus, le Christ, avec l’abbé Donald Thompson
à 15 h 30, à l’église Saint-Patrice

Les 20 et 21 février

2e dimanche de Carême
Célébration du premier pardon des jeunes inscrits à la catéchèse

Les 13, 14 et 20 mars

Célébrations communautaires du pardon
à 19 h, le dimanche 13 mars, à St-Jude
à 19 h, le lundi 14 mars, à St-Jean-Bosco
à 19 h, le dimanche 20 mars, à St-Patrice

Le jeudi 17 mars

Fête de Saint-Patrice, patron de la paroisse Saint-Patrice
Messe à St-Patrice, à 8 h 15
Messe avec la communauté anglophone, à 9 h 30, à St-Patrice

Le 20 mars

Dimanche de la Passion et des Rameaux
Début de la Semaine sainte
Bénédiction des Rameaux et Évangile de la Passion
à toutes les messes

Le mardi 22 mars

Messe chrismale, à la basilique-cathédrale St-Michel de Sherbrooke
Bénédiction de l’huile des catéchumènes et des malades
et consécration du Saint-Chrême

Le 24 mars

Jeudi saint, Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur
à 19 h 30, à St-Jean-Bosco

Le 25 mars

Vendredi saint, Office de la Passion du Seigneur
à 15 h, à St-Jean-Bosco et à St-Patrice
à 19 h 30, à St-Jude

Le 26 mars

Samedi saint, la Veillée pascale
Baptême, confirmation et eucharistie des catéchumènes adultes
à 20 h, à St-Patrice

Le 27 mars

Dimanche de Pâques, Messe de la résurrection du Seigneur
Rénovation de la Profession de foi baptismale
Horaire habituel du dimanche dans les trois paroisses
Baptême des enfants en âge de scolarité
à 9 h, à St-Jean-Bosco
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 6 février au 14 février 2016
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

Lundi 8 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

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 (1er ann.) .......................... Offrandes aux funérailles
e
Feu Maurice Bessette (7 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
En action de grâce (25e ann. d'ordination diaconale de Léo Richard)

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Clarisse Oligny Denicourt ...................... Des employées du bureau
Feu Pascal Ouellet................................................................Ses parents
Feu Doris Clair ................................................Offrandes aux funérailles
Défunts Jacques et Armand Frenière ............. Cécile Frenière et Dyane
Feu Hubert Lareau .........................................Offrandes aux funérailles

Mardi 9 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Mario St-Pierre............................................ Irène Labonté Carrière
Feu Normand Dumont (3e ann.) . Son épouse Maria et sa fille Carolina
Feu Jean-Paul Boisvert ................................... Famille Maurice Théroux
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 10 février – Mercredi des Cendres (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco Messe

19 h

Saint-Jude

Messe

Défunts parents des familles Couturier et Dion .... Mme et M. Gilles Dion
Pour les âmes du Purgatoire.................................. Mme et M. Gilles Dion
Feu Georges Frappier ........................................Offrandes aux funérailles
Feu Gabrielle Cyr ...............................................Offrandes aux funérailles
Feu Claude Robert .............................................Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Riverin ..............................................Offrandes aux funérailles
Feu Nacymay Lacroix .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Gaudreau ....................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Arseneau ...................................Offrandes aux funérailles
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Jeudi 11 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 12 février – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Rose-Alma Beaudoin Fillion ....................Offrandes aux funérailles
Feu Jean Dumas ............................................Offrandes aux funérailles
Feu Rose Claire St-Onge Bouthot ..................Offrandes aux funérailles

Samedi 13 février – 1er dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Aline Lacasse (1er ann.) ...........................Offrandes aux funérailles
Feu Gabriel Bernard (25e ann.) ................................. Marline et Michel
Feu Isidore Langlois ......................................... Gabrielle Joncas-Brunet

Dimanche 14 février – 1er dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts des familles Fortin et Faucher .....Madeleine et Gilles Faucher
Feu Germain Carrière (9e ann.) .............................................. Sa famille
Feu Doris Robinson ......................................................... Hélène Audet
Feu Gaston Doyon ............................................................... Les enfants
Feu Jeannette Chaunt ..................................... L'équipe de Burger King
Feu Thérèse Beauchesne Ronaldi ......................... Nathalie et Ann-Lou
Défunts Gabrielle et Rosaire Morin.................................. Leurs enfants
Feu Jeannine Breault ............................................ Adrien et les enfants
Feu Normand Goupil ..................................... Offrandes aux funérailles
Défunts Régina, Placide et Réal Rouleau ........................Muguette Roy
Feu Ernest Doherty.............................................................. Ses enfants
Défunts Mildred McMahon et Gaston L. Tétreault .......... Leurs enfants

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue par Pauline Couture
St-Jude
— En action de grâce à Saint Jude par YLB
St-Patrice
— Défunts Pauline et Hector Bessette par Francine Bessette et Serge Masse

Collecte de sang Héma-Québec
Le mercredi 10 février
Le Club Optimiste Magog-Orford, sous la présidence d’honneur de William Bernard, tient une collecte
de sang au sous-sol de l’église St-Jean-Bosco, 900 rue Sherbrooke, à Magog, le mercredi 10 février, de
13 h 30 à 20 h.
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Événements
Souper de la St-Valentin

Les Chevaliers de Colomb d’Omerville vous
invitent, le samedi 13 février, dès 17 h, au soussol 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
819-570-8386. Places limitées, réservez tôt!

Écologie :
Journée d’appropriation de la lettre
« Loué sois-tu » du pape François

La Pastorale sociale du diocèse de Sherbrooke et
Développement et paix organisent une journée
d’étude de cette encyclique, le jeudi 18 février
prochain, de 9 h à 15 h, à l’église Notre-Dame-dela-Protection, 2050, rue Galt Est, à Sherbrooke.
Participation aux frais de 5 $.
Information: Lise Laroche, 819-563-9934, poste 415
Brunch de la St-Valentin
Les Chevaliers de Colomb de Magog vous Inscription: Sylvie Dubuc, 819-563-9934, poste 408
invitent, le dimanche 14 février de 9h à 13h, à avant le 12 février
leur brunch annuel de la Saint-Valentin. Celui-ci Message de
se déroulera à la polyvalente La Ruche et son
Dévelopement et Paix
coût d'entrée est de 15$. Les enfants de 6 ans et
moins peuvent manger gratuitement. Vous êtes En 2016, le carême se déroule durant le Jubilé de
la Miséricorde (Misericordiae Vultus), un moment
attendus en grand nombre!
où le pape François nous invite à faire preuve de
Ressourcement spirituel
compassion pour approfondir nos rapports avec
Le
Comité
diocésain
du
renouveau les autres.
charismatique catholique de Sherbrooke vous
invite à une journée de ressourcement qui aura Profitons du carême pour réfléchir aux liens
lieu samedi 27 février 2016 au sous-sol de étroits qui nous unissent les uns aux autres et, sur
l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours, angle cette base, prendre l’engagement d’aider nos
des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le sœurs et nos frères du monde entier!
Grâce à vos dons, Développement et Paix,
thème de cette journée :
organisme officiel de l’Église catholique du
« Des larmes jusqu'au parfum, un chemin de
Canada, soutient des familles en Afrique, en
miséricorde avec Marie-Madeleine ! ».
Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient qui
Le P. Thierry Joseph, ocd sera le prédicateur doivent résister avec courage aux sécheresses,
invité et l’équipe de la communauté de l’Alliance aux typhons, aux inondations et aux autres effets
fera l’animation de la journée. La journée se dévastateurs des changements climatiques.
déroulera de 8 h 45 à 16 h 30.
Pour en savoir plus, consultez le site devp.org/carême
Coût : $ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et
moins). Possibilité de commander du poulet le L’Envolée recrute des bénévoles
samedi midi au coût de $ 9,00 ou d’amener son L’Envolée, Équipe de bénévoles en soins palliatifs
lunch.
recherche des bénévoles pour son service
Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou d’accompagnement auprès des personnes en fin
contacter 819-566-8365 après 17 h ou faites de vie à l’unité des soins palliatifs du Centre de
parvenir
un
courriel
à Santé et Services sociaux Memphrémagog. Nous
offrons une formation de base puis de la
renchar.sher@hotmail.com
formation continue.
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
Pour vous joindre à nous ou pour plus
nouveaux avec vous.
d’information, contactez Marie-Claire Blais: 819843-1075.
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Ressourcement spirituel du Carême 2016
La vie de Jésus, le Christ
avec Donald Thompson, prêtre, personne-ressource
à l’église saint Patrice
les dimanches 14, 21 et 28 février, et les 6, 13 et 20 mars
de 15 h 30 à 17 h
Ce ressourcement vous propose de mieux connaître la personne et le message de Jésus-Christ et
vous permet de répondre à la question : « Qui est Jésus, le Christ? »
Le ressourcement est composé de six volets qui vous fournissent des clés de lecture, en
continuité les unes avec les autres, vous donnant ainsi accès à une compréhension de l’Évangile,
source importante pour connaître Jésus, le Christ.
Votre connaissance de la personne de Jésus-Christ et votre compréhension de son message
s’enrichiront au fil de ce parcours dans les Écritures et la foi de l’Église.
Volet I

le dimanche 14 février La formation des Évangiles

Volet II

le dimanche 21 février Le milieu de vie de Jésus

Volet III le dimanche 28 février Jésus, quelle bonne nouvelle ? !
Volet IVle dimanche 6 mars

Jésus et les miracles

Volet V le dimanche 13 mars

Jésus, l’homme et le Ressuscité

Volet VIle dimanche 20 mars

Jésus est un homme, mais il est Dieu

Chronique du dimanche
Peut-on recommencer quand on a tout essayé ?
Il nous arrive parfois, après bien des efforts, de ne pas réussir comme on le voudrait dans nos entreprises
comme dans nos relations.
Il nous arrive même de dire: « ça sert à rien, j’ai tout essayé! ».
Tout à coup, quelqu’un de sympathique à ce que tu vis, te dis: « tu devrais essayer ceci. » À cause de
votre confiance en lui, vous essayez, même si vous n’êtes pas pleinement convaincu, et voilà que vous
récoltez plus que vous en escomptiez.
Dire à un pêcheur qui n’a rien pris de la nuit de retourner parce qu’il va en prendre maintenant, vous
connaissez sa réponse... Imaginez Pierre et les apôtres qui, déçus de n’avoir rien pris de la nuit, se font
dire par Jésus : « allez au large et jetez les filets! »
La tentation serait de dire à Jésus: « nous n’allons pas perdre notre temps, la frustration est déjà bien
assez grande. Mais selon tes dires, nous allons jeter les filets... » Et la surprise est totale!
C’est comme si Jésus nous disait qu’il n’y avait jamais de situations finies. Avec la foi en Lui, on peut
toujours recommencer mais ça prend aussi une bonne dose d’humilité.
Il m’apparaît une fois de plus qu’avec Jésus, la moisson peut-être plus abondante que nous pourrions
l’imaginer.
N’ayons donc pas peur de jeter nos filets de nouveau...
Maurice Comeau, prêtre
1074

/9

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
Oliver Hamel, remplaçant 2014-2016 et président; André Lemieux, 1er mandat 2015-2017; André Clément,
remplaçant 2015-2017; Claudette Fillion, 1er mandat 2016-2018; Madeleine Côté, 1er mandat 2016-2018; Denis
Roy, 1er mandat 2016-2018; Donald Thompson, prêtre modérateur.
Paroisse Saint-Jude
Jean-Claude Faucher, 2e mandat 2016-2018; Claude Millette, 2e mandat 2014-2016; Donald Bizier, remplaçant
2015-2016; Jean Bouthot, 2e mandat 2015-2017; Maryse Fréchette, remplaçante 2015-2017; Mario Roy, 1er
mandat 2016-2018; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.
Paroisse Saint-Patrice
Marc Ruel, 2e mandat 2016-2018; Claude Audet, 1er mandat 2014-2016; Michelle Lepître, 1er mandat 2014-2016;
Danielle Lauzon, 2e mandat, 2015-2017; Florent Vachon, 2e mandat 2015-2017; Marc Beaulieu, 1er mandat 20162018; 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
819 843-6284
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
Vie montante

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
819 838-1206

1074

/10

1074

/10

