Un mot du pasteur
« Seigneur, montre-nous le Père;
cela nous suffit. »
(Jean 14,8)

Telle fut la demande de Philippe à Jésus le
soir de la dernière Cène. Comme nous
aimerions voir Dieu!
Nous disons de Dieu, et même sans
douter, qu’il est invisible! Saint Jean luimême nous dit quelque chose de cet
ordre-là, au début de son Évangile : « Dieu,
personne ne l’a jamais vu; le Fils unique,
lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du
Père, c’est lui qui l’a fait connaître. » Mais
remarquez : il ne nous dit pas qu’il est
invisible, il nous dit seulement que
personne ne l’a jamais vu.
Et pourtant, notre prière ressemble
souvent à celle de Philippe : « Seigneur,
montre-nous ton visage, et nous serons
sauvés. »
Est-il possible de voir Dieu? « Il y a si
longtemps que je suis avec vous, et tu ne
me connais pas, Philippe! Celui qui m’a vu
a vu le Père. Comment peux-tu dire :
‘Montre-moi le Père’ ? (Jean 14, 9) » Jésus
est le visage humain de Dieu, l’image la
plus parfaite du Père. « Il est l’image du
Dieu invisible » (Colossiens 1, 15).
Tu veux voir Dieu? Alors, fixe ton regard
sur Jésus. Contemple-le à travers sa vie,
son ministère, son enseignement, sa
parole vivante, son mystère pascal de la

passion à la résurrection et à son
exaltation à la droite du Père.
Un autre verset de l’Écriture pourrait aussi
nous inspirer, si nous voulons voir Dieu.
« Dieu créa l’homme à son image, à
l’image de Dieu il le créa, il les créa
homme et femme (Genèse 1, 27). » L’image
la plus naturelle de Dieu, dans l’ordre de la
création, c’est le couple humain. Le
mystère de l’amour humain est aussi
image de Dieu, il donne à voir Dieu.
En cette saison des mariages qui vient de
commencer, où plus d’une quarantaine
seront célébrés dans les paroisses de
Magog, cela nous rappelle quelque chose
de la grandeur et de la dignité du mariage.
Le couple forme une communion
interpersonnelle, tout comme Dieu est la
communion interpersonnelle du Père, du
Fils et de l’Esprit Saint. C’est aussi une
mission pour les couples. En les voyant
vivre, les gens peuvent-ils voir en eux cette
image toute naturelle de Dieu? Ce devrait
aller de soi.
En ce dimanche de la sainte Trinité du
Père, du Fils et du Saint Esprit, puissionsnous contempler le visage de Dieu dans
toutes ses manifestations.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Baptêmes

Saint-Patrice
Nathan Collette, né le 11 mai 2015, fils de
Marc-André Collette et de Vanessa Hétu

Jubilé de la
miséricorde

Funérailles
Gracia Gaudreau, décédée le 9 mai 2016 à
l'âge de 91 ans
Laurette Viens, décédée le 5 mai 2016 à l'âge
de 76 ans

Mariages

Le mercredi 25 mai,
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.

Saint-Patrice
Sébastien Dubé et Mélyzane Turgeon, le 4
juin 2016 à 14h
Vincent Lacasse et Lesley-Ann Grégoire, le 15
juillet 2016 à 19h
Michaël Deschênes et Louiselle Cloutier, le 16
juillet 2016 à 14h
Pensée du Jubilé de la miséricorde:
Bernard Perreault et Amélie Roy, le 27 août « Pour sa part, Jésus s’exprime plus souvent sur
2016 à 16h
l’importance de la foi que sur l’observance de la
loi. C’est en ce sens qu’il faut comprendre ses
paroles, lorsqu’à table avec Mathieu et d’autres
Rencontre mensuelle de
publicains et pécheurs, il dit aux pharisiens qui le
l’APPAMM-Estrie
critiquent : 'Allez apprendre ce que signifie : Je
«Les troubles anxieux»
veux la miséricorde et non le sacrifice. En effet, je
L’Association des proches de personnes ne suis pas venu appeler les justes mais les
atteintes de maladie mentale de l’Estrie pécheurs.' Jésus affirme que la règle de vie de ses
(APPAMM-ESTRIE) vous invite à sa rencontre disciples devra désormais intégrer le primat de la
mensuelle d’échange et d’information de mai miséricorde, comme Lui-même en a témoigné,
2016. Elle aura lieu le mercredi 25 mai 2016 à partageant son repas avec les pécheurs.
(Pape François, Le visage de la miséricorde)
19h30, au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle
53-284, au 375, rue du Cégep, Sherbrooke.
Personnes-ressources : Mme Geneviève Gilbert, Célébration de l’Onction des malades
psychologue. Admission gratuite. Informations : et bénédiction des quadriporteurs
819-563-1363. Bienvenue à tous et à toutes!
Le dimanche 29 mai, à 14 h, à l’église St-JeanBosco. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance. À noter que cette célébration se déroule
Fête des jubilaires
à l’intérieur d’une liturgie de la Parole et non pas à
Le samedi 4 juin prochain, à la messe de 16 h 30 l’intérieur de la messe.
à l’église St-Jean-Bosco. Vous inscrire auprès de
Michelle Lamontagne : 819-843-5844, poste 26.

Vos offrandes (08-05-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 106.00$
129.00$
72.00$
0.00$
37 570.00$

St-Jude
497.00$
169.70$
0.00$
0.00$
2 876.40$

St-Patrice
1 265.70$
137.30$
144.00$
0.00$
39 186.93$
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Événements
Dimanche de la Fête-Dieu

Le samedi 28 et le dimanche 29 mai prochain,
l’Église célèbre la solennité du Saint
Sacrement du Corps et du Sang du Christ. À
cette occasion, à la fin de chaque eucharistie
dominicale, il y aura bénédiction de
l’assemblée avec le Saint Sacrement et un
temps d'adoration silencieuse suivra la
célébration pour les personnes qui le désirent.

Collecte de denrées et de dons
pour la Banque alimentaire
Memphrémagog, les 4 et 5 juin
Pour la quatrième année consécutive, Mgr Luc
Cyr, archevêque de Sherbrooke, demande à
toutes les paroisses du diocèse de procéder à
une collecte de denrées non périssables et de
dons au profit de Moisson Estrie et des
banques alimentaires locales. Cette collecte
aura lieu aux célébrations dominicales des 4 et
5 juin. Cette initiative a pour but de soutenir
ces organismes alors que la saison estivale
commence et que cela coïncide avec une
baisse des provisions dans leurs entrepôts.

Super vente de Bric-à-brac au
profit des Fantastiques de Magog,
les 11 et 12 juin
Au Centre Constance Langlois, 1525 rue
Principale Est, à Magog. Le samedi 11, de 8 h à
17 h; le dimanche 12, de 8 h à 16 h. L’activité
se tient beau temps, mauvais temps, car elle
se tient principalement à l’intérieur des
locaux.
Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
Vaisselle et articles de cuisine. Meubles et
accessoires décoratifs. Livres et jouets.
Pour information : Caroline De Franscesco,
directrice générale, au 819-847-2477.

À Pâques ou à la Trinité !

Si les jeunes se
demandent ce que
signifie ce titre, leurs
aînés auront probablement reconnu un
vieux chant de nos
camps de vacances de
jadis qui parlait d'un
certain
chevalier
Malbrough parti en guerre je ne sais plus où:
« Il reviendra à Pâques ou à la Trinité », disait
la chanson, mais il n'en est jamais revenu,
mort au champ d'honneur.
Jésus, lui, est bel et bien revenu de sa guerre
contre le mal et la misère, à Pâques et à la
Trinité.
Mort sur la croix, il est revenu à la
Résurrection et continue d'être vivant avec
nous, bien au-delà de la Trinité: « Et voici que
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin
des temps ».
La Trinité marque en quelque sorte le début
de la saison estivale car toute la nature
s'associe au mystère d'un Dieu qui par le don
de son Fils se révèle Père (« abba = papa »
nous déclare saint Paul) et par son Esprit vient
répandre en nos cœurs la chaleur du soleil.
Que me faut-il de plus pour comprendre le
mystère de Dieu...?
Dieu est à la fois un père, un frère et l'amour
qui les unit.
Je laisse aux savants théologiens le soin de
décortiquer le mystère de la Trinité, car pour
moi, savoir que le soleil brillant, la limpidité du
lac, les fleurs des champs, les oiseaux et les
papillons sont des petites images de la
grandeur de Dieu, ça me suffit pour l'aimer et
me fier à lui!
Bernard St-Onge
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LA MAISON ZOÉ
Le Centre des Femmes Memphrémagog,
25 ans au service de la communauté!
C'est avec énormément de fierté que le Centre des femmes annonce haut et fort ses 25 ans d'existence.
La mission de l'organisme est d'améliorer les
conditions de vie des femmes et de promouvoir
leur autonomie. Nous sommes un lieu pour que
les femmes puissent se rencontrer et créer des
liens ensemble. Nous sommes un espace où les
femmes peuvent se dire sans être jugées. Nous
offrons du support, du soutien, de l’écoute, de
l’information et un service de référence selon les
besoins.
La programmation offre la possibilité d'assister à
des ateliers et à des conférences. Le groupe de
marche, les pauses café, les femm’œufs déjeuners
et la méditation sont aussi au cœur de la vie du
Centre.
Nous militons pour défendre les droits des
femmes et pour la justice sociale. Nous nous
indignons contre les mesures d'austérité du
gouvernement qui ont pour effet de faire glisser
les femmes vers une plus grande pauvreté.
Principalement, les femmes à la retraite disent
avoir de la difficulté à payer tous les frais relatifs
aux besoins de base (nourriture, logement,

électricité) en plus des soins de santé et des
médicaments qui leurs sont nécessaires. Les
femmes abordent également les coupures dans
les régimes de retraite. Ces coupures causent
chez celles-ci de l'inquiétude et du stress quant à
l'idée de vieillir de plus en plus pauvre. Les
Centres des femmes du Québec portent le désir
d'une organisation de front commun visant à
créer un rapport de force nécessaire pour que le
Québec gère son économie de sorte qu'elle
favorise la distribution de la richesse en tenant
compte des êtres humains qui y habitent.
Nouvellement déménagé sur la rue Saint-Patrice
Ouest au 288, la maison Zoé est un milieu de vie
stimulant pour les femmes. Chaque femme est
une ressource unique et précieuse pour les autres
femmes et nous encourageons la prise de parole
dans un contexte de confiance, d'entraide et de
solidarité.
Lucie Pouliot
organisatrice communautaire

Pour nos 25 ans, nous organisons une activité bénéfice sous forme de Cabaret dînatoire
où la population est invitée.
Il y aura une variété de talents de chez nous. Nous aurons le grand plaisir d'avoir comme animatrice de soirée,
Madame Sylvie Legault. L'événement aura lieu au Théâtre Magog sur la rue Principale, le 9 juin prochain.
L'objectif financier est de 10 000$. Des billets seront en vente au coût de :
35$ pour le cabaret spectacle à 19h.
15$ pour la soirée seulement à 20h
Téléphone : 819-868-0302
Plusieurs partenaires et gens d’affaires travaillent dans l’atteinte de l’objectif.
Merci à tous et à toutes !
L. P.

288 rue Saint-Patrice Ouest, Magog, 819-868-0302
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 21 mai au 29 mai 2016
Samedi 21 mai – La Sainte Trinité (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

e

Défunts André (3 ) et Fernand (13 ) ..... Annette, les enfants et Colette
Feu Marie-Alma Vallée ................Sa famille, Diane et Jean-Paul Poulin
Défunts Édouard et Jeannette Poulin ........... Diane et Jean-Paul Poulin

Dimanche 22 mai – La Sainte Trinité (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 23 mai – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts M. et Mme Camille Boisclair........................................ Ginette
Feu Anita Lacasse .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Doyon..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Maximilien Jeannotte ............................................... Sa fille Denise
Feu Mignonne Pothier (1er ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Germaine Drouin ................................................. Nicole et Richard
Feu Roland Boulet ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Hubert Gauthier (4e ann.) ............................................. Son épouse
Feu Lionel Duquette ..................................... Son épouse et les enfants
Défunts Hermine Foisy et Gilles Gauvin ................................. La famille
Feu Jean-Jacques Rousseau .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Claude Dupuis............................................................... Son épouse

Feu Clarisse Oligny Denicourt ...................... Des employées du bureau
Feu Eva Plante ...............................................Offrandes aux funérailles
Feu Alain Poirier.............................................Offrandes aux funérailles
Feu Georgette Bonhomme ................................Diane et Hélène Audet
Feu Cécile Bergeron ................................................................ La famille
Feu Émilia Giguère (4e ann.) .....................................Guylaine Charland

Mardi 24 mai – Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau (blanc)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Marguerite Lacasse .................................Offrandes aux funérailles
Feu Henri Morin.............................................Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Fields ...........................................Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 25 mai – Saint Bède le vénérable, prêtre et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 26 mai – Saint Philippe Néri, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 27 mai – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Yvon Couture ..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Rock Lacroix ............................................Offrandes aux funérailles
Feu Michel Leroux .........................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 28 mai – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Elvina Gagnon Proulx (25e ann.) ...................... Sa fille Marie-Anne
Feu Irène Goulet (15e ann.) .................................................Ses enfants
Défunts Rolland (11e) et Alma C. Lavoie (20e) ............René et Pierrette

Dimanche 29 mai – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gisèle Kenny ............................................................ Diane Vautour
Feu Jean-Guy Gauvin ..........................M. et Mme Normand Ducharme
Aux intentions de Bobby et Josie Demers ................ Claude et Catarina
Feu Yvan Lacasse .................................................... Lucienne Simoneau
Les âmes du Purgatoire (pour faveur obtenue) .............................M. L.
Pour faveur obtenue .................................................................Yolande
Feu Lisette Tanguay Morin (6e ann.) ............................ Sa sœur Hélène
Feu Daniel Latulippe............................M. et Mme Jean-Rock Bergeron
Feu Donald Bizier .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Labelle .............................................................. La famille
Feu Paul Mainville (9e ann.)................................................. Son épouse
Feu Pierre-Alexandre Métras ............. André, Guylaine et Marie-Élaine

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 – Denise Lemay Casavant
St-Jude
— Aux intentions de Johanne Lacroix
St-Patrice
— Pour le repos de l'âme de Romain Latulippe – Sa sœur Rose

Sens à la vie et vieillissement
Avec monsieur Gilbert Leclerc
Deux conférences :
Le sens personnel et profond de la vie (avant-midi)
La méditation : un outil pour accéder au sens profond de la vie (après-midi)
Le mardi 31 mai 2016, de 9 h à 15 h 30
Missionnaires de Mariannhill
2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke
Coûts : 20 $ par personne (dîner inclus)
Information et inscription : Sylvie Dubuc, 819-563-9934, poste 408
Prière de s’inscrire avant le 27 mai
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Chronique : histoire de l’Église

(en reprise pour la fête des malades)

Que sait-on des diaconesses ?
Le jeudi 12 mai dernier, le pape François a surpris
beaucoup de monde en se disant favorable à la
constitution d’une commission pour l’étude du rôle
des diaconesses dans l’Église des premiers siècles.
Cette intervention répondait à un souhait exprimé
lors de l’audience accordée aux religieuses de
l’Union des supérieures générales.
Dans le nouveau testament
On trouve dans la lettre de saint Paul aux romains
(16, 1) la première mention d’une femme diacre :
« Je vous recommande Phébée notre sœur,
ministre (diacre) de l’Église qui est à Cencrées… » À
l’époque, le terme n’a pas encore le sens d’une
fonction spécifique, il a comme sens premier de
serviteur, et il n’est pas réservé au monde
religieux. Ici, le terme est utilisé au masculin pour
le service d’une femme au sein de la communauté.
Il y a une autre mention qui pourrait laisser penser
que des femmes ont été choisies comme
ministres/diacres dans certaines communautés: la
première lettre de Paul à Timothée. Après avoir
décrit les qualités exigées des diacres, il poursuit :
« Les femmes, elles aussi, doivent être dignes … »
S’agit-il de femmes diacres ou de femmes des
diacres? » Les deux interprétations sont possibles,
bien que la présomption soit plutôt en faveur de
femmes diacres. Pourquoi? Parce que dans cette
même lettre il est question de l’épiscope (évêque)
et des presbytres (anciens) et qu’on ne parle pas
dans leur cas des épouses.
L’apparition des diaconesses
C’est vers le milieu du 3e siècle qu’apparaît le
terme de diaconesse. Il désigne une baptisée qui se
voit confier des tâches spécifiques liées au service
des femmes dans les communautés de Syrie
orientale et à Constantinople.
Pourquoi donc un tel ministère féminin? Il faut
savoir que dans le monde oriental aucun homme
autre que l’époux ne peut entrer dans le
« gynécée », la partie de la maison où vivent les
femmes et les enfants. Ainsi, aucun évêque, prêtre
(presbytre) ou diacre ne pouvait y accéder. Les
femmes y avaient accès, de sorte que pour le
ministère, seule une diaconesse pouvait y avoir ses
entrées. Leur ministère a fini par disparaître quand
ces conditions ont cessé.

Quel était leur ministère?
En tout premier lieu, leur ministère, tout comme
celui des diacres, est de l’ordre de la charité. Elles
visites les chrétiennes à la maison, en particulier
les malades et leur apportent les soins nécessaires
quand elles le peuvent. Elles voient à la formation
des nouvelles baptisées, les néophytes, qu’elles
peuvent
ainsi
accompagner
dans
leur
cheminement de foi.
Leur ministère est aussi nécessaire lors du
baptême des femmes. Durant cette période,
l’Église baptise surtout des adultes qui se
convertissent à la foi chrétienne. Or la célébration
du baptême suppose la nudité au moment de la
plongée dans la piscine baptismale. Ce sont donc
les diaconesses qui accompagnent les femmes au
baptistère, les aident au moment de se dévêtir,
procèdent aux onctions et aident à revêtir le
vêtement blanc après le rite baptismal. Durant le
rite baptismal qui est accompli par un presbytre,
les diaconesses tiennent un drap qui lui voile la
nudité des femmes.
Le ministère des diaconesses n’est pas exactement
le même que celui des diacres. En effet, elles
n’entrent pas dans le sanctuaire, ne proclament
pas l’évangile et ne célèbrent aucun sacrement.
Reçoivent-elles le sacrement de l’ordre?
La réponse à cette question n’est pas claire.
Lorsqu’on étudie les textes anciens des
célébrations, les deux termes d’ordination et
d’institution sont utilisés pour décrire le rite.
Quand on compare maintenant les gestes posés
durant ces célébrations, ils ne sont pas partout
identiques. Ainsi ils sont parfois très proches des
rites pour le diacre, parfois ils s’en distinguent plus
nettement.
Et pour l’avenir?
Chose certaine, il n’y a aucun empêchement à ce
que des femmes deviennent diaconesses
aujourd’hui. Il y en a eu dans l’histoire de l’Église, il
pourrait donc y en avoir. Mais, c’est aussi chose
certaine, elles n’accompliraient pas le même
ministère qu’autrefois.
À suivre donc !
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Chronique liturgique
Le sacrement de l’Onction des malades
L’Onction des malades,
longtemps
appelée
«extrême-onction»,
a
souvent eu une très
mauvaise réputation.
En
effet,
plusieurs
personnes
s'imaginaient
qu'il fallait être à
l'article de la mort
pour la recevoir. On
ne la demandait et la
recevait qu’en fin de vie, juste avant de mourir.
De nombreux témoignages confirment que
l’arrivée du prêtre au chevet d'un malade
signifiait que bientôt ce serait la fin.
Bien que ce sacrement ait été désiré pour
permettre au malade de «faire une bonne
mort», il était néanmoins redouté puisqu'il
confirmait qu'il n'y avait plus rien à faire
humainement pour sauver quelqu'un et le
ramener à la santé.
Il n'en va pas nécessairement ainsi. Le
sacrement de l’Onction des malades peut être
conféré au seuil de la mort, mais il n'est pas
uniquement le sacrement des mourants! Ce
sacrement se veut d'abord et avant tout un
signe de la tendresse de Dieu pour ceux et
celles que la maladie et l'âge éprouvent en un
moment très difficile pour quelqu'un. Avec la
maladie viennent le découragement, la
dépression, la tristesse et même parfois la
révolte contre Dieu et contre les autres. La
personne malade peut sentir une injustice:
« Pourquoi moi et pourquoi pas un autre? »
Les questions de ce genre peuvent rester
longtemps sans réponse, car il n’existe pas
toujours de réponse à de pareilles questions. Au

cœur de tout cela, la foi au Christ nous guide: le
sacrement vient redire que Dieu ne veut pas le
malheur de ses enfants, que ce n'est pas lui qui
envoie la maladie et les épreuves quelles
qu'elles soient. De cela, en Jésus, nous sommes
sûrs! Le sacrement pour les malades se veut un
signe que Dieu n'abandonne pas les siens
durant cette épreuve difficile. De cela aussi, en
Jésus, nous sommes sûrs! Il nous rappelle
même qu'à travers toutes les personnes qui
côtoient les malades, Dieu accorde plusieurs
signes de sa présence et de sa force. C'est un
sacrement de réconfort et de paix qui peut
redonner courage pour aujourd'hui et confiance
en Dieu pour demain.
Ce peut
être un beau moment pour
approfondir sa foi et prier ensemble avec les
membres souffrants du Corps de Jésus-Christ.
Ce sacrement est si riche de signification et de
grâce, que des lieux de pèlerinage comme SteAnne-de-Beaupré, le Cap-de-la-Madeleine,
l’Oratoire St-Joseph et Beauvoir organisent des
célébrations tous les ans pour ceux et celles que
la maladie a atteints d'une manière ou d'une
autre. Sachant qu'il est parfois difficile pour des
personnes malades de se déplacer si loin, les
paroisses de Magog offrent à toutes les
personnes qui le désirent de célébrer ce
sacrement dans notre milieu.
Répandons donc la nouvelle auprès des
personnes malades ou âgées que nous
connaissons. Changeons tranquillement nos
mentalités à propos de ce sacrement.
Apportons à nos proches malades un feuillet où
ils pourront lire l'information à ce sujet.
Offrons-leur même de participer avec toute la
communauté à la célébration où le Seigneur les
attend pour leur manifester sa grande bonté et
où il veut les réconforter par son Esprit-Saint.
Léo Richard, diacre
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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 20162018; 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 20152017; 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 COMMUNAUTAIRES, 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
Comptoir familial
Association des retraités de Magog

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
819 349-6760
819 843-7133

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
Cursillos

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
819 843-5522
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