Un mot de l'abbé Jean-Jacques Mireault
Le nom de Dieu est Miséricorde

« Le Père et Moi, nous sommes un. »
(Jean 20, 19-31)

Les premières apparitions de Jésus après sa résurrection sont
toujours vécues sous le signe de la Paix. Au temps où Jésus
était présent physiquement à ses disciples, Il leur apportait la
confiance, la sécurité, la paix. Avec Lui, ils pouvaient
accomplir des exploits qui les étonnaient eux-mêmes.
Son arrestation et sa mort vont creuser un fossé incroyable.
Ils étaient alors convaincus que tout était fini.
Voilà que Jésus revient. Est-ce possible? Est-ce vrai? Est-ce
bien Lui?
Thomas, qui était absent à ce moment-là, hésite à croire ses
amis. C’est pourquoi il insiste pour affirmer vous savez quoi: « Si je ne vois pas les marques des
clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non je ne croirai pas. »
Jésus va donc permettre à Thomas et par le fait même à tous les autres disciples de faire
l’expérience d’une nouvelle façon d’être présent au milieu d’eux.
L’exigence de Thomas vient mettre fin à leur hésitation pour le moment. D'où l'importance de son
geste et de son hésitation qui a amené Jésus à lui dire: « Avance ton doigt ici, et vois mes mains;
avance ta main, et mets-la dans mon côté: cesse d'être incrédule, sois croyant! » Thomas lui dit
alors: « Mon Seigneur et mon Dieu! »
Jésus lui dira: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Heureux
ceux et celles qui croiront à la présence de mon Esprit en eux. Voilà ce qui est exigé maintenant de
chacun et chacune d’entre nous.
Il n’y a plus de doute maintenant, c’est bien Lui. Sa façon de se présenter ajoute encore à cette
certitude. « La paix soit avec vous. » leur dit-il. C’est bien Lui.
« Recevez l’Esprit Saint. » ajoute-t-il, désormais c’est Lui qui va vous accompagner.
Ils devront alors faire l’expérience d’une autre façon encore pour Jésus d’être présent. À travers la
présence de l’Esprit Saint, l’Esprit de Jésus les accompagnera désormais. C’est Lui qui sera leur
guide.
Parce que Jésus est ressuscité, tout est devenu possible. Il a pu leur dire: Je serai avec vous jusqu’à
la fin des temps. »
Jean Jacques Mireault, prêtre

Événements
Baptêmes
Thomas Paquette, né le 29 mai 2015, fils de
Joël Paquette et de Mélissa Caron
Camille Dubois, née le 6 octobre 2015, fille de
Mathieu Dubois et de Katherine Blais
Justin Boulanger, né le 2 octobre 2015, fils
d'Alexandre Roy-Boulanger et de Ann Latulippe
Océane Marcotte, née le 19 octobre 2015, fille
d'Étienne Marcotte et de Manon Plante
Alix Salvas, née le 13 juillet 2015, fille de Yanick
Salvas et de Stéphanie Goulet-Renaud
Lovic Molleur, né le 16 mai 2015, fils de Denis
Molleur et de Manon Casavant
Paisley Grenier, née le 28 mai 2015, fille de
Jonathan Grenier et de Kathy Cloutier

Jubilé de la
miséricorde

Le mercredi 6 avril,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.
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.

Funérailles
Michel Henri Breton, décédé le 8 mars 2016 à Pensée du Jubilé de la miséricorde:
l'âge de 67 ans
« L’évangéliste rapporte l’enseignement du Christ
qui dit : ‘Soyez miséricordieux comme votre Père
Célébration d’action de grâce
est miséricordieux’ (Luc 6, 36). C’est un programme
pour la présence des Ursulines
de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix.
Le dimanche 17 avril prochain, une messe Le commandement de Jésus s’adresse à ceux qui
d’action de grâce sera célébrée à 11 h, à l’église écoutent sa voix (voir Luc 6, 27). Pour être capable
St-Patrice, pour souligner la présence des Sœurs de miséricorde, il nous faut donc d’abord nous
Ursulines dans notre diocèse depuis 1884, à mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Cela veut
Stanstead, et à Magog, au presbytère St-Patrice, dire qu’il nous faut retrouver la valeur du silence
depuis 2003. La célébration eucharistique sera pour méditer la Parole qui nous est adressée.
ainsi qu’il est possible de contempler la
présidée par l’abbé Guy Boulanger, vicaire C’est
miséricorde de Dieu et d’en faire notre style de
général du diocèse, et concélébrée par Mgr vie.
André Tardif, qui était curé de la paroisse à
(Pape François, Le visage de la miséricorde, 13)
l’arrivée des sœurs à Magog, et les pasteurs La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier
actuels, Donald Thompson et Gaëtan La campagne annuelle de financement de la
Baillargeon. Après la célébration, l’Assemblée de Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier se tiendra cette
Fabrique accueillera les religieuses et leurs année du 3 au 23 avril prochain. Elle soutient les
invités pour un repas amical. Les Ursulines services pastoraux du diocèse de Sherbrooke. Des
quitteront notre diocèse à la fin du mois d’avril. enveloppes sont disponibles à l’entrée de l’église.
Rendons grâce à Dieu pour leur présence dans
notre région.

Vos offrandes (20-03-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Rameaux
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 177.00$
179.00$
56.00$
623.00$
24 085.00$

St-Jude
308.00$
108.40$
0.00$
294.05$
1 824.00$

St-Patrice
1 684.00$
212.00$
170.00$
575.00$
1 972.31$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 3 avril au 10 avril 2016
Samedi 2 avril – Dimanche de la miséricorde – Octave de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Normande et Georges-Aimé Thivierge ........... Leur fille Carole
Feu Marie-Jeanne Lefebvre ...........................Offrandes aux funérailles
Feu Réal Roberge .................................................... Monique et Gaston

Dimanche 3 avril – Dimanche de la miséricorde – Octave de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean-Yves Labbé .............................................................. La famille
Feu Gérard Carrière..............................M. et Mme Jean-Claude D'Arcy
Feu Gabrielle Jetté ............................................. Sarah-Daniel Fournier
Feu Huguette R. Douillard .....................................................Son époux
Défunts Uldéric, Roger et Annette Rochefort ..... Marielle, Mia, Gérard
Notre-Dame du Cap (faveur obtenue) ....................................... Gaston
Feu Suzanne Desharnais.......................... Son époux André Desharnais
Feu Muguette Marchand Charpentier (7e ann.)........Henri Charpentier
Feu Rita Auclair ....................................................... Jean-Rock Faucher
Feu Martine Pinard................................................................. La famille
Feu Jean-Louis Thomas ....................... Pauline Normand et les enfants
Feu Yvon Lavallée ..............................................Lise Corriveau-Lavallée

Lundi 4 avril – Annonciation du Seigneur (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Noëlla Bianchi .............................................. Sarah-Daniel Fournier
Feu Marguerite Bauman ................................... Sa sœur Cécile et Gilles
Pour Feu Géraldine Langlois ..........................Offrandes aux funérailles
À Saint Antoine pour faveur demandée .........................................G. R.
En remerciement à Saint Joseph (faveur obtenue) ...................... G. M.
Feu Charline Morin ........................................Offrandes aux funérailles

Mardi 5 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gérard Carrière ........................................ L'équipe de la catéchèse
Pour les âmes du Purgatoire.............................. M. et Mme Gilles Dion
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 6 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 7 avril – Saint Jean-Baptiste de la Salle (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 8 avril – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Marie-Claire Morin .................................Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Gordon ..................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Luc Archambeault............ Club des Amis FADOQ d'Omerville
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Samedi 9 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Donald Mercier (17e ann.) ......................... Monique et les enfants
Feu Marcel Dumas ........................................ Son épouse et les enfants
Feu Armand Frenière ................................................ Son épouse Cécile

Dimanche 10 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Rolande Huppé ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gérald St-Pierre ............................................................ Son épouse
Feu Lorraine St-Laurent.............................................. Lionel Larochelle
Feu Dorianne Corriveau ......................................................... La famille
Feu Claudette Chenard-Théroux ..................................... Nicole et Paul
Feu Germain Grégoire .......................................... Marie-Rose Bélanger
e
Feu Doris Rouleau Duquette (11 ann.) .............. Roméo et les enfants
e
Feu Normand Hébert (5 ann.) ............................................... La famille
Feu Maurice Bessette.......................................................... Son épouse
Feu Camille Langlois ............................................................ Les enfants
Feu Georges-Henri Champoux ........................... Céline et Louis Hébert
Feu Hermance Vézina Champoux .................. Son époux et les enfants

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — La famille Veilleux – Cécile Veilleux
St-Jude
— Aux intentions de Suzanne Desharnais – Danielle et Michel Desharnais
St-Patrice
— Pour le repos de l'âme de Frank Phaneuf – Son épouse

CONCERT-BÉNÉFICE DE ROBERT LEBEL
Dimanche 17 avril 2016 à 19 h 30
Église Sainte-Famille,
630, rue Papineau, Sherbrooke
Afin que ce soit un succès, les Équipes Notre-Dame (mouvement pour
les couples mariés) vous invitent à parler de cet évènement à vos
connaissances et aussi à ceux qui habitent la région de Sherbrooke afin
que ce soit un succès.
Bienvenue à toutes et à tous !
Information-Vente de billets
Louise et Yvon Boucher, d.p. : 819.821.0075
Presbytère : 819.822.3117
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Chronique

Quand revient le printemps,
on se balade au cimetière
Je viens de terminer un mandat de 6 ans en
tant que marguillier responsable du cimetière.
Permettez-moi de partager avec vous les faits
marquants de mon expérience. Il n’existe pas
de formation préalable pour assumer cette
responsabilité.
On l’apprend sur le
terrain……du cimetière. Chaque monument,
malgré son allure lugubre, cache une histoire.
L’histoire d’un citoyen de Magog, d’un
paroissien, de sa famille, d’aïeuls et de petits
bébés. On y salue au passage certains
dignitaires de la ville. Certains témoignent du
vécu de plusieurs générations, les premières
sépultures datant de 1884. En sillonnant les
sentiers, on croise des pierres tombales
abandonnées,
oubliées
et
d’autres
majestueuses, fleuries, droites et propres,
témoignant de l’orgueil de leurs proches. Ce
qui m’a surtout étonné, c’est que le cimetière
est plein de vie. À tous les jours des visiteurs y
circulent, font une prière ou un simple
bonjour à ceux qu’ils ont connus, réfléchissent
à leur vie actuelle et à leur destinée. J’ai
compris que ce lieu de paix et de tranquillité
est une grande église à ciel ouvert.
Lorsqu’un décès survient, ceux qui ont à
prendre les décisions concernant la sépulture
doivent décider de l’emplacement de la
dépouille. Avec qui doit-il être enterré, a-t-il
un lot qui l’attend ? Si non, voudrait-il faire
face au lac, au Mont Orford ou être près du
boisé.
Le personnel du cimetière doit
composer avec le chagrin, l’émotivité,
l’incertitude des familles endeuillées ou
dialoguer avec le client qui veut lui-même se
réserver une place de choix.

En 2012, nous avons dû nous adapter à la
transformation des mentalités en matière de
rites funéraires, les gens choisissant la
crémation à 80%. Nous avons transformé le
charnier construit en 1937, œuvre de
l’architecte bénédictin Dom Claude Côté, en
un magnifique columbarium.
Quelle
expérience ! Créer une dernière demeure
grandiose empreinte de respect et de
sérénité. Par la même occasion, le cimetière
Saint-Patrice s’est ouvert à toutes les religions
de la grande famille chrétienne.
Et voilà qu’en 2015, notre évêque Mgr Luc Cyr
a consacré le columbarium en Chapelle de la
Résurrection. Nous pouvons donc y célébrer
des funérailles avec Eucharistie ou procéder à
une cérémonie d’adieu pour des groupes
d’environ 40 personnes dans un lieu où les
proches du défunt peuvent se recueillir dans
l’intimité et avoir accès au cimetière à
quelques pas.
Depuis que les complexes funéraires se
multiplient avec une offre « tout inclus », la
fabrique Saint-Patrice ne cesse de développer
des projets innovateurs, malgré un budget
restreint, parce que nous sommes les seuls à
pouvoir offrir le lieu du dernier repos, en plus
des funérailles.
Bien que j’aie terminé mon mandat de
marguillier, je poursuis mon implication au
sein du comité du cimetière.
Cléo Morin
Témoignage recueilli et rédigé par
Danielle Lauzon, marguillière
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