Un mot du pasteur
Le pèlerinage chrétien
Comme chrétiens, nous n’avons aucune obligation de nous rendre dans un lieu précis de pèlerinage,
contrairement aux Juifs avant la destruction du temple qui devaient se rendre à Jérusalem pour les
grandes fêtes de l’année, ou aux Musulmans qui ont l’obligation du pèlerinage à La Mecque, s’ils le
peuvent évidemment. On peut adorer Dieu en tous lieux, en esprit et en vérité.
Pourtant les chrétiens ont commencé très tôt à se rendre en certains endroits en pèlerinage. Dès
l’époque des persécutions, ils aimaient se rendre aux tombeaux des martyrs, comme à Rome où Pierre
et Paul sont vénérés. Quand le christianisme a cessé d’être interdit par l’Empire romain, les fidèles ont
voulu se rendre en Terre Sainte où Jésus a vécu, est mort et est ressuscité. Aux cours des siècles, les
lieux se sont multipliés, que l’on pense à Compostelle, le mont St-Michel, Assise, Lourdes et, chez nous,
à Ste-Anne-de Beaupré, à Notre-Dame du Cap, à l’Oratoire St-Joseph.
Au cours de l’année sainte du Jubilé de la Miséricorde, le pape François nous invite au pèlerinage. « Pour
passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. »
Nous proposons aujourd’hui un sondage pour deux projets de pèlerinage des paroisses de Magog. Il est
bon, dans ce contexte de nous rappeler la spiritualité du pèlerinage chrétien.
Un rappel du sens de la vie
Notre vie elle-même est un voyage. La Lettre aux
Hébreux nous rappelle que nous n’avons pas icibas de cité permanente, que nous sommes en
marche vers la Jérusalem céleste, vers le Royaume
de Dieu. Le pèlerinage, qui comprend toujours un
itinéraire pour nous rendre à un lieu qui a une
grande signification spirituelle, est comme un
symbole ou une parabole de notre vie dont le but
est d’arriver à la rencontre du Seigneur.
Un désir de conversion
En nous rapprochant du Seigneur sur la route du
pèlerinage, nous exprimons aussi notre désir de
suivre le Christ davantage, de plus près. Il arrive
que le pèlerinage nous aide à prendre des
résolutions pour changer notre vie, de la réorienter
vers Dieu.
Très souvent, les pèlerins aiment s’approcher du
sacrement de la pénitence et de la réconciliation à
l’occasion d’un pèlerinage. C’est l’occasion de faire
le point dans sa vie spirituelle et de recevoir le
pardon miséricordieux du Seigneur.
Un temps de joie et de fraternité
Très souvent le pèlerinage, même s’il se fait seul,
nous fait rencontrer d’autres pèlerins. C’est un
temps d’accueil mutuel et de partage avec ses

frères et sœurs. Surtout lors des grandes fêtes,
c’est l’occasion de goûter la grande fraternité
universelle, tous frères et sœurs, enfants du même
Père céleste.
Il y a une réelle dimension festive au pèlerinage
chrétien. Cette joie s’exprime intérieurement
d’abord mais aussi par les chants et les
célébrations qui rythment le pèlerinage.
L’expérience du pèlerinage marque une rupture
avec la monotonie du quotidien et permet de
retrouver une perspective plus globale de notre
existence, de lui redonner du sens. Et cela est
excellent pour le cœur qui s’en réjouit.
Un temps de prière et de communion avec Dieu
Bien sûr, le pèlerinage permet un temps privilégié
de prière. La prière rythme la journée des pèlerins
au départ, au long de la route, dans les diverses
célébrations. C’est souvent l’occasion aussi d’un
moment de rencontre avec des témoins de la foi
que sont les saints et les saintes vénérés dans les
sanctuaires. C’est surtout un moment de
communion plus intense avec Dieu lui-même, ce
qui nous ramène à notre point de départ, le sens
de notre vie!
Bon pèlerinage, bonne route!
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Funérailles
Hélène Desruisseaux, décédée le 8 avril 2016 à
l'âge de 88 ans
Hélène Gibbons, décédée le 14 avril 2016 à
l'âge de 79 ans

Jubilé de la
miséricorde

Montée Saint-Benoît

Venez vivre une expérience fraternelle et
spirituelle dans la tradition bénédictine.
Date : 14 mai 2016
Horaire :
9.30 Rassemblement à la chapelle d'Austin
10.00 La montée (2 kilomètres)
11.00 Messe au Monastère
12.30 Dîner - apportez votre lunch
(Une contribution de 15 $ pour café, cidre,
fromage, pain, etc.)

Le mercredi 27 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.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

« Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons
faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui
vivent dans les périphéries existentielles les plus
différentes, que le monde moderne a souvent
créées de façon dramatique. Combien de
situations de précarité et de souffrance n’existentelles pas dans le monde d’aujourd’hui! Combien
de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la
chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur
cri s’est évanoui et s’est tu à cause de
l’indifférence des peuples riches! Au cours de ce
Fête des jubilaires
Jubilé, l’Église sera encore davantage appelée à
Le samedi 5 juin prochain, à la messe de 16 h 30 soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile
à l’église St-Jean-Bosco, nous célébrerons la Fête de la consolation, à les panser avec la miséricorde
des Jubilaires. Nous voulons ainsi marquer dans et à les soigner par la solidarité et l’attention. »
la joie et l’action de grâce les anniversaires
(Pape François, Le visage de la miséricorde)
d’engagement de mariage, de vie religieuse ou
La
première
communion
de ministère ordonné pour les multiples de 5 (5,
La
première
communion
sera célébrée à l’église
10, 15, etc.).
St-Jean-Bosco
le
samedi
30
avril, à la messe de
Si au cours de cette année vous célébrez un tel
er
anniversaire et que vous voulez participer à 16 h 30; le dimanche 1 mai à St-Jude, àer la messe
cette célébration, nous vous invitons à vous de 10 h 30, et à St-Patrice le dimanche 1 mai, à la
inscrire auprès de Michelle Lamontagne : 819- messe de 11 h.
843-5844, poste 26.
14.00 Entretien du père A. Laberge « Amour et
miséricorde pour sa communauté »
15.30 Bénédiction
Information et réservation avant le 8 mai
819.563.4981 819.823.6981 819.569.2679
Organisée par les Amis Saint-Benoît de l'Estrie
Bienvenue à toutes et tous.

Vos offrandes (10-04-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
963.00$
165.00$
79.00$
0.00$
33 850.00$

St-Jude
321.80$
136.60$
0.00$
0.00$
2 046.40$

St-Patrice
1 179.00$
219.00$
154.00$
0.00$
2 058.31$

Événements
Préparation et célébration de la
confirmation

Le samedi 23 avril, tous les jeunes
confirmands de notre diocèse cette année ont
rendez-vous à la Cathédrale de Sherbrooke
pour une journée d’activité et une rencontre
avec notre archevêque, Mgr Luc Cyr.
Les jeunes confirmands vont aussi célébrer le
sacrement du pardon pour se préparer à la
réception de la confirmation le dimanche 29
mai prochain.
La célébration de la Confirmation pour les
paroisses de Magog aura lieu le dimanche 5
juin prochain à l’église St-Jean-Bosco, à 15 h.
Mgr Luc Cyr, présidera la célébration.
Le dimanche 15 mai prochain, fête de la
Pentecôte, Mgr Luc Cyr célébrera une
Confirmation d’adultes à la Cathédrale de
Sherbrooke. Sept jeunes adultes de Magog
recevront alors ce sacrement.
Enfin, une célébration de la Confirmation pour
un petit groupe de jeunes de l’extérieur de
Magog aura lieu ce même dimanche 15 mai à
la chapelle Notre-Dame-de-la-Confiance. Mgr
Cyr a délégué l’abbé Claude Laberge pour la
présider.

Un grand merci !

Dimanche dernier, une messe d’action de
grâce a été célébrée à 11 h, à l’église StPatrice, pour souligner les 132 ans de
présence des sœurs Ursulines dans le diocèse
de Sherbrooke et les douze années où elles
ont vécu à Magog, au presbytère de StPatrice. Merci à tous ceux et celles qui ont
contribué au succès de cette fête qui a
rassemblé un grand nombre d’amis des
Ursulines tant de Magog que des environs et
même de plus loin.
Merci aux religieuses qui ont vécu ici à Magog
et qui vivent maintenant ailleurs et qui sont
venues pour la célébration. L’Assemblée de
Fabrique de St-Patrice avait organisé la fête et
la réception.

ADG (ACHAT DE GROUPE) DE MAGOG
Mission de l’ADG
Fournir aux enfants, aux jeunes familles,
aux personnes seules des denrées
alimentaires provenant prioritairement de
fournisseurs québécois.
Éduquer les membres à propos de la
qualité des aliments et de l’équilibre
alimentaire, favorisant la santé globale.
Partager des recettes et des méthodes de
conservation fiables et économiques.

Projets d’alimentation saine pour notre
communauté
Germination, les avantages de qualité,
autonomie et prix. Des ateliers sont
prévus pour les membres.
Conservation sous vide : la solution
économique pour tous lorsque les récoltes
sont abondantes.
Déshydratation et réhydratation : la
méthode de concentrer et conserver les
saveurs et propriétés nutritives.
Précautions et choix des denrées
alimentaires saines : numérotation
alimentaire officielle et indication de
purification des aliments.
Les toniques ancestraux avec des herbes
du jardin.
Le jardinage urbain : obtenir des plants de
légumes et les faire pousser à l’intérieur et
à l’extérieur sur le balcon ou la terrasse.

Pour nous joindre
50, rue Laurier, local 52,
Place du Commerce, Magog
Les mardis, mercredis et jeudis, de 14 à 18 h.
Téléphone : 819-300-6117
Visitez-nous sur Facebook :
L’ADG Magog
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Faire un pèlerinage durant l’année sainte
Le pèlerinage est un signe particulier de
l’Année Sainte : il est l’image du chemin
que chacun parcourt au long de son
existence. La vie est un pèlerinage, et
l’être humain un viator, un pèlerin qui
parcourt un chemin jusqu’au but désiré.
Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en
tous lieux, chacun devra, selon ses forces,
faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la
miséricorde est un but à atteindre, qui
demande engagement et sacrifice. Que le
pèlerinage stimule notre conversion : en
passant la Porte Sainte, nous nous
laisserons embrasser par la miséricorde de
Dieu, et nous nous engagerons à être
miséricordieux avec les autres comme le
Père l’est avec nous.
Le Seigneur Jésus nous montre les étapes
du pèlerinage à travers lequel nous
pouvons atteindre ce but : « Ne jugez pas,
et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez
pas, et vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez, et vous serez pardonnés.
Donnez, et l’on vous donnera ; c’est une
mesure bien pleine, tassée, secouée,
débordante, qui sera versée dans le pan
de votre vêtement ; car la mesure dont
vous vous servez pour les autres servira de
mesure aussi pour vous » (Lc 6, 37-38). Il
nous est dit, d’abord, de ne pas juger, et
de ne pas condamner. Si l’on ne veut pas
être exposé au jugement de Dieu,
personne ne doit devenir juge de son
frère. De fait, en jugeant, les hommes
s’arrêtent à ce qui est superficiel, tandis
que le Père regarde les cœurs. Que de mal
les paroles ne font-elles pas lorsqu’elles
sont animées par des sentiments de
jalousie ou d’envie ! Mal parler du frère en

son absence, c’est le mettre sous un faux
jour, c’est compromettre sa réputation et
l’abandonner aux ragots. Ne pas juger et
ne pas condamner signifie, de façon
positive, savoir accueillir ce qu’il y a de
bon en toute personne et ne pas
permettre qu’elle ait à souffrir de notre
jugement partiel et de notre prétention à
tout savoir. Ceci n’est pas encore suffisant
pour exprimer ce qu’est la miséricorde.
Jésus demande aussi de pardonner et de
donner, d’être instruments du pardon
puisque nous l’avons déjà reçu de Dieu,
d’être généreux à l’égard de tous en
sachant que Dieu étend aussi sa bonté
pour nous avec grande magnanimité.
Miséricordieux comme le Père, c’est donc
la “devise” de l’Année Sainte. Dans la
miséricorde, nous avons la preuve de la
façon dont Dieu aime. Il se donne tout
entier, pour toujours, gratuitement, et
sans rien demander en retour. Il vient à
notre secours lorsque nous l’invoquons. Il
est beau que la prière quotidienne de
l’Église commence avec ces paroles :
« Mon Dieu, viens me délivrer ; Seigneur,
viens vite à mon secours » (Ps 69, 2).
L’aide que nous implorons est déjà le
premier pas de la miséricorde de Dieu à
notre égard. Il vient nous sauver de la
condition de faiblesse dans laquelle nous
vivons. Son aide consiste à rendre
accessible sa présence et sa proximité.
Touchés jour après jour par sa
compassion, nous pouvons nous aussi
devenir compatissants envers tous.
Pape François
Le visage de la miséricorde
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 23 avril au 1er mai 2016
Samedi 23 avril – 5e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Frédéric Nadeau (1 ann.) ......................Offrandes aux funérailles
Feu Dollard Pouliot (1er ann.).........................Offrandes aux funérailles
Feu Lise Gendron .................................................... Monique et Marcel

Dimanche 24 avril – 5e dimanche de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts M. et Mme Gérard Boisclair ........................................ Ginette
Feu Pauline Martin-Payeur (2e ann.) .................. La famille de Jean-Luc
Défunts des familles Fournier et Trudel ........................ Jean et Ginette
Feu Jean-Paul Dufresne ..................................................Stéphan Fillion
Feu Gilles Simoneau ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Antoinette Giguère Labrecque ..................................... Ses enfants
e
Feu Diane Fecteau (2 ann.) ......................................................... Sylvie
e
Feu Éric Gilbert (19 ann.) ........................ Suzanne, Donald et Nathalie
Défunts Hercule et Géraldine Bernard ........................ Diane et Maryse
Feu Guy Nadeau ........................................... Son épouse et les enfants
Feu Gaston Beaumont............................... La chorale de Lucie Boisvert
Feu Pauline Denis-Thomas ............................. Son époux et les enfants

Lundi 25 avril – Saint Marc, évangéliste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Frank Phaneuf .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Georges Chanez ........................................ Son épouse Francine G.
Feu Clément Tessier.......................................Offrandes aux funérailles
Feu Monique Laporte .......... Conseil des Aveugles de Memphrémagog
Feu Ti-Georges ............................................................... Claire Bruneau
Défunts Pauline et autres de la famille Moore........ Marguerite Moore

Mardi 26 avril – Férie (blanc)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Claude Bérard ................................................. Claudette et Michel
Feu Germaine Bélanger .................................Offrandes aux funérailles
Feu François Fisette .......................................Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 27 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Jeudi 28 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole

Vendredi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteure de l'Église (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Nacymay Lacroix .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Gaudreau.................................Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Morin .................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 30 avril – 6e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernande Lemire Proulx ...................................... Denise Jeannotte
Feu Rock Faucher............................................................. Sa sœur Lucie
Feu Paul-Eugène Roy .................................... Yvette et Romuald Cantin

Dimanche 1er mai – 6e 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 Clarisse Oligny Denicourt ......................Des employées du bureau
Feu Lucille Bureau .................................................................. La famille
Feu Jean-Guy Bureau ............................................................. La famille
Feu Rita Deschenaux (1er ann.)...................... Offrandes aux funérailles
Défunts Thérèse Lacroix et Emery Pouliot ................... Louisette Cliche
Feu Godfroy Langlois.................................................. Richard et Nicole
Feu Claude Desharnais ............................. Son père Claude Desharnais
Feu Jean-Luc Archambault ............................ Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Morin et Bisaillon..............................Katye Morin
Feu Léonie Lapointe-Morency .............. Son époux Jean-Yves Morency
Feu Gérard Carrière........................................ L'équipe de la catéchèse
Défunts de la famille Joseph Lapalme ......................................... Sa fille

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 la mère de Saint Jean Bosco
St-Jude
— Aux intentions de Colette et Roger
St-Patrice
— À la mémoire de Hermance Vézina Champoux – Son époux

Les mardis de Saint Antoine
Antoine de Padoue nous invite, cette année encore, à la populaire neuvaine des
« mardis de Saint Antoine ». Du 19 avril prochain, et jusqu’au 14 juin, la famille
Marie-Jeunesse et l’Ordre Franciscain Séculier vous accueillent pour l’occasion à la
salle Rivier, 1021 rue du Conseil à Sherbrooke. Au programme : chapelet à 18h55,
Eucharistie à 19h30 et fin de la rencontre vers 20h40. Vous êtes tous les bienvenus!
Pour plus d'information, vous pouvez contacter Gaétan Fortier au 819-565-7393 ou
la famille Marie-Jeunesse au 819-820-1500.
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Chronique
Que se passe-t-il dans nos paroisses de Magog ???
Vous remarquez, très certainement, qu’il
n’y a plus beaucoup de jeunes dans nos
églises. En plus, nous connaissons une
période très ‘’destructrice’’ partout dans
le monde. On entend tous parler des
événements de Bruxelles, Paris… de la
destruction de notre couche d’ozone, on
subit,
tous,
les
transformations
atmosphériques : on part du moins 30 à
plus 10, avec de la pluie suivie d’une belle
glace sur nos trottoirs et dans notre cour…
Les familles se sont divisées et combien de
grands-parents ne voient plus, ou presque
plus, leurs
petits-enfants…
Quelle
souffrance !
Nous ne sommes pas obligés de l’accepter.
Pourquoi ne pas se donner une mission
commune pour transformer la face de la
terre en commençant par notre belle ville
de Magog. Vous allez aussitôt me
répondre : On est trop vieux. C’est FAUX.
Au contraire, vous êtes les plus efficaces si
vous désirez transformer ce monde pour
vos enfants, petits-enfants…. Comment :
par la PRIÈRE. Toute notre belle
communauté de Magog pourrait s’unir
dans une grande UNION DE PRIÈRES. C’EST
DANS LE PLAN DE DIEU. Dieu désire, pour
nous tous et pour ceux qui viennent après
nous, un monde beau, bon, rempli d’un
Amour capable d’aller jusqu’au bout :
C’est ça l’AMOUR DIVIN. Par contre pour
réaliser ce beau projet d’AMOUR, il
demande que chacun de nous y contribue.
Et surtout, par la prière… Et ensuite, ceux
qui le peuvent et/ou le veulent peuvent
agir plus concrètement.

Nous prévoyons une première rencontre
festive, le 1e mai, avec les jeunes, les
jeunes couples, les jeunes familles de
Magog. Cette rencontre a pour but, de
recréer une communauté de jeunes à
Magog, qui veulent le Bien, le Bon,
l’Amour Divin telles les valeurs
évangéliques.
Si vous êtes intéressés par ce projet et
êtes prêts à vous y impliquer par la
PRIÈRE, il me fera plaisir de vous tenir au
courant de la réalisation de VOTRE
mission, car OUI, elle est bien à vous cette
mission et, c’est seulement par vous
qu’elle peut se réaliser !!!! Puisque la
plupart d’entre vous êtes retraités, votre
mission actuelle est bien de DONNER LA
VIE, et c’est MERVEILLEUX…. Je propose
que nous commencions tout de suite en
demandant d’ajouter une intention de
prière dans chaque communauté de
Magog lors des prières universelles et de
plus, essayer vraiment d’y penser à
chaque moment de la journée où nous
levons notre regard vers Dieu….
Si vous voulez donner des idées, des
conseils ou avoir des informations
supplémentaires, il me fera vraiment
plaisir d’en discuter avec vous. Vous
pouvez me rejoindre aussi à cette adresse
email : luciedenicourt@gmail.com
UNION DE PRIÈRES, pour la réalisation de
VOTRE belle mission, dans ce projet
commun à toute la ville de Magog : une
communauté de jeunes bien vivante,
parmi nous !
Lucie Denicourt
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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, Éric Gagnon, Ginette Gaudreau
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; André Lemieux, 1er mandat 2015-2017; André Clément, remplaçant 20152017; Claudette Fillion, 1er mandat 2016-2018; Madeleine Côté, 1er mandat 2016-2018; Denis Roy, 1er mandat
2016-2018; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.
Paroisse Saint-Jude
Jean-Claude Faucher, 2e mandat 2016-2018; Claude Millette, 2e mandat 2014-2016; 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
Cursillos

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
819 843-5522

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
Association des retraités de Magog

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
819-843-7133
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