Un mot du pasteur
La vie est-elle juste?
Si l'on se situe au niveau du vécu de certaines
personnes qui travaillent et qui foncent dans la vie
et dont l'effort est couronné de succès, ou si l'on se
situe au niveau du vécu de certaines personnes qui
se laissent aller, ne foncent pas, ne mettent pas
d'énergie et dont le succès n'est pas au rendezvous, la vie est juste.
Mais il y a à côté les gens qui ne sont pas favorisés
par la vie dans une société compétitive où il n'est
pas facile de percer ou parce qu'il y a un handicap
personnel ou bien encore du côté d'autres
personnes qui selon le milieu environnant (famille,
pays) ne sont pas récompensées à la hauteur de
leurs efforts, la vie semble injuste.
Dieu n'a pas créé un monde parfait, mais un
monde limité. Le paradis terrestre, c'est un monde
à bâtir. Par conséquent, Dieu fait exister des êtres
vulnérables parce qu'il est plus noble de se faire
soi-même que de tout recevoir d'un autre. Telle
est la création au sens de Dieu.
Dieu n'est pas l'auteur du mal. Penser le contraire
est une conception païenne de Dieu. Il respecte les
lois de la nature et la liberté des gens. Donc, pour
être capable d'accepter le mal dans le monde, cela
suppose une certaine maturité. Voilà le principe
de réalité, d'accepter la réalité telle qu'elle est. La
création est limitée en général. Je puis l'embellir
ou la détruire.
L'être humain est limité
physiquement,
intellectuellement
et
psychiquement. Par conséquent, en vertu de ce
principe de réalité, je vais essayer de composer
avec cette réalité et dans un sens chrétien je vais
tenter d'utiliser ce qui existe pour le faire grandir,
le faire croître pour un monde avec plus de paix, de
liberté, d'amour dans lequel nous avons moins à
souffrir de nos limites. C'est ça bâtir le Royaume.
Sans une certaine maturité psychologique, il est
difficile d'accepter que l'être humain soit en

devenir. On aimerait que ça soit tout fait alors que
tout est à faire. Dieu est créateur; il fournit le
matériel mais nous sommes les fabricants.
L'univers et l'être humain sont à bâtir de cette
façon. Dieu nous a remis la création entre les
mains.
Quand on n'accepte pas la réalité d'un moule en
devenir et qu'on pense à un Dieu tout-puissant qui
ne respecte pas les lois de la nature et la liberté
des gens, alors on se révolte. Pourquoi a-t-il fait un
monde comme ça? Pourquoi n'intervient-il pas?
Pour l'être humain qui voit que le Royaume est à
bâtir, cela suppose une implication de tous les
êtres humains, la responsabilité de tous. La vie est
juste en autant que nous, les humains, on
s'arrange pour être justes. Si l'on ne prend pas nos
responsabilités, on dira que la vie est injuste et elle
le sera réellement parce que l'on ne prend pas nos
responsabilités.
Le Dieu révélé en Jésus est tout-puissant d'amour
mais aussi le tout faible en ce sens qu'il respecte
les lois de la nature et la liberté des gens.
Son projet est celui-ci: il nous a confié un monde à
bâtir et il croyait assez en l'être humain pour
prendre le risque. Si ça va mal dans le monde, on
ne peut pas accuser Dieu mais l'on doit prendre
conscience que nous ne prenons pas nos
responsabilités individuelles et collectives de bâtir
ce Royaume.
Si nous voulons que la vie soit juste, prenons nos
responsabilités individuellement et collectivement
de bâtir un monde juste. Voilà la mission que le
Seigneur nous a confiée.
Donald Thompson, prêtre

Événements
Baptêmes

Saint-Jude
Nixon Cabana, née le 23 avril 2015, fille de
Charles Cabana et de Myriam Philippon
Hugo Poulin Forand, né le 23 septembre 2015,
fils de Martin Forand et de Elly Poulin
Saint-Patrice
Tristan Moquin, né le 21 novembre 2015, fils
de Francis Moquin et de Vanessa Lefebvre
Violette Hervieux, née le 24 novembre 2015,
fille de Pierre-Luc Hervieux et de Alicia
Desruisseaux

Jubilé de la
miséricorde

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
Albert Lacasse, décédé le 23 avril 2016 à l'âge
de 78 ans
Thérèse Hamel, décédée le 24 avril 2016 à
l'âge de 96 ans

Mariages

Le mercredi 27 avril,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

Jonathan Fortin et Véronique Thériault, le 25 « La prédication de Jésus nous dresse le tableau
juin 2016 à 14h
de ces œuvres de miséricorde, pour que nous
Storm Cleary et Laurianne Genesse, le 23 puissions comprendre si nous vivons, oui ou non,
juillet 2016 à 14h
comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de
miséricorde corporelles : donner à manger aux
Fête des jubilaires
Le samedi 4 juin prochain, à la messe de 16 h 30 affamés, donnés à boire à ceux qui ont soif, vêtir
à l’église St-Jean-Bosco, nous célébrerons la Fête ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister
des Jubilaires. Nous voulons ainsi marquer dans les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les
la joie et l’action de grâce les anniversaires morts. »
d’engagement de mariage, de vie religieuse ou
(Pape François, Le visage de la miséricorde)
de ministère ordonné pour les multiples de 5 (5,
10, 15, etc.).
Pèlerinage pour l’année sainte
Si au cours de cette année vous célébrez un tel Le sondage pour manifester votre intérêt à l’égard
anniversaire et que vous voulez participer à des projets de pèlerinages des paroisses de
cette célébration, nous vous invitons à vous Magog à l’occasion du Jubilé de la miséricorde se
inscrire auprès de Michelle Lamontagne : 189poursuivra jusqu’au dimanche 15 mai. Vous
843-5844, poste 26.
les feuilles de sondages avec les
Célébration de l’Onction des malades trouverez
informations
pertinentes à l’arrière de l’église. La
La célébration annuelle communautaire de
décision
de
les
tenir est liée au nombre suffisant
l’Onction des malades aura lieu le dimanche 29
de
participants.
mai, à 14 h, à l’église St-Jean-Bosco. La
célébration du sacrement prend place à À la Cathédrale de Sherbrooke, le dimanche 12
l’intérieur d’une Liturgie de la Parole et non de juin, à 14 h. À Québec et Ste-Anne-de-Beaupré, les
l’eucharistie. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire mardi et mercredi 20 et 21 septembre.
à l’avance.

Vos offrandes (17-04-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale pour les vocations
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 092.00$
127.00$
65.00$
444.00$
34 360.00$

St-Jude
336.80$
142.50$
0.00$
32.60$
2 216.40$

St-Patrice
1 357.50$
160.00$
188.50$
670.00$
6 718.31$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 30 avril au 8 mai 2016
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
er
Feu Rita Deschenaux (1 ann.)...................... Offrandes aux funérailles
Défunts Thérèse Lacroix et Emery Pouliot ................... Louisette Cliche
Feu Godfroy Langlois.................................................. Richard et Nicole
Feu Claude Desharnais ............................... Son père André 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

Lundi 2 mai – Saint Athanase, évêque et docteur de l'église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Thérèse Lebel-Chouinard .................................... Audrey Chounard
Feu Romain Latulippe ...................................................... Sa sœur Rose
Feu Alexandre Desbiens ................................. Dorya et Lucie Tremblay
Feu Thérèse Lizotte.............................................................. Ses enfants
Feu Cécile Landry Gilbert (1er ann.) .................................Benoît Gilbert
Feu Céline Goulet ................................................................... La famille

Mardi 3 mai – Férie (blanc)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Fleur-Ange Brunelle ........................................ Claudette et Michel
Feu Victoria Bourassa ....................................Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Gaudreau .......................................................La succession
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 4 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Jeudi 5 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Vendredi 6 mai – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Feu Donald Lacroix ........................................Offrandes aux funérailles
Feu Louis-Philippe Toulouse ..........................Offrandes aux funérailles
Feu Antoinette Jubinville ...............................Offrandes aux funérailles
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Samedi 7 mai – Ascension du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marie-Josée Marquis (1er ann.) ...............Offrandes aux funérailles
À Jésus-Christ et Paul-Aimé Vachon pour faveur obtenue ............ Alain
Feu Hélène Perron Patenaude................................ Michel et Raymond

Dimanche 8 mai – Ascension du Seigneur (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

e

Feu Yves Hamel (2 ann.)..................................................... Son épouse
Feu Angéline Lépine ....................................................... Sa fille Chantal
Feu Alice Bernier Despars .......................................... Florent et Margo
Feu Alphonsine Boutin ................................................... La famille Jolin
Feu Yvan Lacasse .................................................... Lucienne Simoneau
Feu Fernand Goudreau ................................Son épouse et ses enfants
Défunts Gabrielle et Rosaire Morin.................................. Leurs enfants
Feu Jeannine Breault ............................................ Adrien et les enfants
Feu Doris Rouleau Duquette ..............Son époux Roméo et les enfants
Feu Gloria Boisclair.................................................................... Ginette
Feu Gérard Carrière......................... Yolande Gauvin et Robert Leblanc
Feu Lionel Hamel ................................................................... Sa femme

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 grâce de saint Jean Bosco
St-Jude
— Aux intentions de Johanne Lacroix
St-Patrice
— En l'honneur de saint Jude pour faveur obtenue

L’Arbre de vie
Session d’intériorité avec Alain Dumont
Abbaye de St-Benoît-du-Lac
Les 27, 28 et 29 mai. Coût : 170 $ en interne, 50 $ en externe.
Inscription : Marie-Claire Ménard : 819-562-8892
Alain Dumont est né à Trois-Rivières (au Québec) en 1951. Il est marié et père d'une famille recomposée
de quatre enfants.
Après une recherche tumultueuse auprès des hippies de Californie, il est retourné au christianisme à
l'âge de vingt-deux ans. C'est à ce moment que commence pour lui l'aventure intérieure du Silence, la
vie communautaire avec les Pères Oblats et les études théologiques et bibliques à l'Université Laval.
Alain a travaillé plusieurs années au Sanctuaire-du-Cap ; en France avec Jean Vanier, comme
responsable dans une communauté de l'Arche. Depuis 1985, il donne des ressourcements spirituels et
fait de la consultation personnelle. Enfin, il a aussi travaillé une dizaine d'années auprès des groupes
''Anonymes'' (AA et autres) par des conférences hebdomadaires et des « intensifs' » spirituels. Alain
croit profondément que la vraie spiritualité est la meilleure des thérapies pour tout le monde. Son
enseignement s'inspire de la pensée du Père Yves Girard, moine cistercien.
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Chronique catéchèse
Trois catéchètes nous partagent leur expérience
Voici trois animatrices de catéchèse qui
veulent partager avec vous, chers paroissiens
et paroissiennes, le témoignage de
leurs expériences auprès des enfants de la
catéchèse.
« Animer la catéchèse auprès des enfants est
pour moi une grande source de joie et
d'espérance parce qu'ils deviendront les
chrétiens de demain. Au début, certains
jeunes arrivent à nos rencontres de catéchèse
avec la peur de l'inconnu mais rapidement, ils
prennent plaisir à venir vivre une expérience
différente de leur quotidien. J'ai le privilège de
vivre des moments d'une profonde intériorité
avec ces jeunes. Le beau grand rêve d'amour
de Dieu pour toute l'humanité parle au cœur
des enfants. Chacun d'entre eux se sent
concerné et veut faire partie de ce rêve et y
participer pleinement. La foi leur apporte la
force et la confiance pour s'engager à la suite
de Jésus vers l'amour, la paix et le respect. Ils
prennent conscience de l'importance de
partager leurs ressources et leurs richesses
spirituelles avec les personnes qui en ont
besoin. C'est par des petits gestes d'amitié,
d'entraide et de pardon qu'ils deviennent des
témoins de la présence de Jésus dans le
monde. »
« Je dois d'abord vous dire que faire de la
catéchèse aux enfants m'a permis de me
rapprocher moi-même de Jésus au même titre
que les enfants. Je dois un merci au Seigneur
de m'avoir choisie pour témoigner ma foi et
mon amour de Dieu à ces enfants que je porte
dans mon cœur. Depuis plusieurs années
maintenant, j'ai le privilège de partager cette
foi et cet amour de Jésus à des enfants de 5 à
13 ans et je peux vous affirmer que, peu
importe leur âge, les enfants sont très ouverts
à connaître l'amour infini de Jésus pour nous.
Ils se laissent naturellement interpeller et on
voit toujours leur transformation. Ils savent
maintenant que Jésus ne dit pas: allez,

débrouillez-vous mais bien, allez, je suis avec
vous. Si durant toutes ces années j'avais réussi
à leur faire ressentir l'amour de Jésus pour
chacun d'eux et à leur donner le goût de la
familiarité avec Jésus, j'aurai accompli ma
mission. Je prie le Seigneur pour que ces petits
enfants qu'il m'a confiés soient toujours armés
d'un désir de cette communion avec Jésus en
ces temps où les agitations de notre monde
rendent toute relation avec Jésus difficile. Ils
auront besoin d'une bonne dose de foi et
d'amour, c'est pourquoi je les porte dans mes
prières. Vous, les parents qui avez inscrit
votre/vos enfants à la catéchèse, vous avez
faits les premiers pas. Sans votre intervention,
ces 36 nouveaux communiants chemineraient
seuls dans leur vie. Vous leur avez donné
Jésus. »
« Étant déjà fermement croyante, c’est avec
bonheur que j’ai accepté de rendre Jésus
concret dans le cœur des enfants inscrits à la
catéchèse. Que ce soit pour le sacrement du
Pardon ou de la Communion, je commence
toujours par leur faire prendre conscience que
Jésus a réellement existé, qu’on en a la preuve
par les textes de l’Évangile et je situe la vie de
Jésus dans le temps et les endroits où Il a
vécu. Après, c’est simple de leur enseigner
comment était Jésus, et quel message Il nous
a laissé : aimer les autres, pardonner et aimer
son Père. Les enfants ne demandent pas
mieux que de se rapprocher de Jésus, jusqu’à
Le rencontrer dans leur cœur, Lui parler et
L’écouter. Leur témoignage m’épate de
semaine en semaine. Ils vivent vraiment leur
catéchèse et ils croient en ce qu’ils vivent.
Merci aux parents qui ont donné à leur enfant
la chance de vivre ces deux sacrements. »
Merci, chers paroissiens et paroissiennes, et
priez avec nous pour cette belle jeunesse.
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