Information
NOUVELLES DU PRESBYTÈRE SAINT-PATRICE
Vos marguilliers sont présentement à préparer
une entente relativement à l’utilisation du
presbytère avec un gestionnaire qui se veut un
organisme sans but lucratif (OSBL), qui assurera
la gestion du presbytère sous l’appellation
"Résidence du presbytère Saint-Patrice". La
nouvelle vocation du presbytère servira entre
autres pour les activités suivantes :
- Location de chambres pour les étudiants
qui vont œuvrer dans un programme
sports/études;
- Locaux occasionnellement utilisés par la
paroisse pour diverses formations;
- Location de chambres pour hébergement
via Hostelling international (auberge de
jeunesse);
- Location de chambres pour stagiaires en
technologie de l’informatique;
- Utilisation de locaux pour formation à
vocation environnementale pédagogique.
Toutes ces fonctions reviendront à cet
organisme OSBL créé spécifiquement pour la
gestion de l’immeuble et des activités tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
Information sur le bail
Nous sommes sur le point de conclure une
entente avec l’OSBL qui doit être approuvée par
l’archevêché. Voici donc quelques points
relativement à cette entente :
- Bail de 5 ans;
- Coût du loyer : 40 000.00$ annuel avec
clause d’indexation;
- Aucun aménagement intérieur ni extérieur
ne sera consenti sans l’approbation écrite
du propriétaire;
- Aucune affiche, décoration ou bannière
installée sans le consentement écrit du
propriétaire.
- L’OSBL doit détenir une police d’assurance
complémentaire à celle de la paroisse tant en
responsabilité civile que biens matériels;

- Le terrain ne pourra être utilisé pour des
activités quelles qu'elles soient sans le
consentement écrit du propriétaire;
- Le locateur devra assurer une surveillance
adéquate tant à l’extérieur qu’à l’intérieur;
- Interdiction de fumer à l’intérieur et à
l’extérieur;
- Le locateur doit assurer la quiétude du
voisinage.
De plus, il est convenu qu’il existera une
convention relativement à la gestion de notre
immeuble.
Zonage
Dans le but de permettre l’utilisation décrite cidessus, nous devons ajouter à la grille d’usage du
règlement d’urbanisme de Magog pour la zone
Eh21P la connotation de maison de chambres. La
procédure du règlement d'urbanisme exige
plusieurs étapes et publications. Si tout est
accepté par l’ensemble des citoyens concernés, il
nous sera possible de parapher une entente avec
le locateur (l'OSBL) vers la mi-juillet 2016.
Advenant que la fabrique essuierait un refus de la
part des citoyens de la périphérie, il manquerait
près de 55 000.00$ annuellement pour boucler le
budget de la paroisse.
Ce projet garantit le plein loyer à la paroisse.
Ainsi, il est notre meilleure assurance pour la
pérennité de l'église et du presbytère pour des
années à venir.
Convaincu que vous comprendrez le bien fondé de
notre orientation et du bien-être de la paroisse,
nous vous remercions à l’avance de votre support.
Marc-Yves Beaulieu
Marguillier coordonnateur du projet
de location du presbytère

Événements
Funérailles
Monique Turcotte, décédée le 2 juin 2016 à
l'âge de 65 ans
Louise Grondin, décédée le 1er juin 2016 à
l'âge de 37 ans

Jubilé de la
miséricorde

Mariages

Saint-Jean-Bosco
Claude Pépin et Manon Lortie, le 6 août 2016
à 15h
Saint-Patrice
Frédéric Saindon et Julie-Michèle Benoît, le 20
août 2016 à 14h

Félicitations à nos Jubilaires 2016:

60 – Gloria Brodeur et André Breton
55 – Denise Poulin et Réal Marcotte
55 – Gilberte Brouillard et Léo Richard
50 – Thérèse Roberge et Gilles Paquette
50 – Lise Leclerc et Jean-Marie Turcotte
45 – Monique Madore et Vianney Paquin
40 – Estelle Labrecque et Pierre Provost
40 – Andrée Cadieux et Richard Scantland
40 –Michelle Bellerose et Jean-Roch Lamontagne
30 – Michèle Dubé et Bernard Larochelle
30 – Martine Lacroix et Gaëtan Berger
20 – Mylène Corriveau et Dannys Laverdure
15 – Carolle Brulotte et Michel Bouthot
5 – Monique Gauthier et Gaston Audet
5 – Ana Leonor Sylverio Ochoa et Patrice Poulin
50 ans de sacerdoce: abbé Michel Nault
30 ans de diaconat: Gilles Paquette
25 ans de diaconat: Léo Richard

Vos offrandes (29-05-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Le mercredi 15 juin,
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:

« La valeur de la miséricorde dépasse les
frontières de l’Église. Elle est le lien avec le
judaïsme et l’Islam qui la considèrent comme un
des attributs les plus significatifs de Dieu. (…) Les
pages de l’Ancien Testament sont imprégnées de
miséricorde, puisqu’elles racontent les œuvres
accomplies par le Seigneur en faveur de son
peuple dans les moments les plus difficiles de son
histoire. L’Islam de son côté, attribue au Créateur
les qualificatifs de miséricordieux et Clément. (…)
Eux aussi croient que nul ne peut limiter la
miséricorde divine car ses portes sont toujours
ouvertes. »
(Pape François, Le visage de la miséricorde)

Marche mariale vers le Cap
Pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du
Cap-de-la-Madeleine, à l’occasion de la Neuvaine
de l’Assomption, du 6 au 15 août prochain.
Site web: www.foietpartage.net/marchemariale
(voir notre vidéo).
Pour inscription : Michel Denis, 819-563-7609,
poste 151, michel.denis@mbeatitudes.net
Faites passer la bonne nouvelle à vos ami(e)s !

St-Jean-Bosco
1 102.00$
171.00$
51.00$
0.00$
38 280.00$

St-Jude
460.45$
135.00$
0.00$
0.00$
2 876.40$

St-Patrice
1 159.00$
153.50$
89.50$
0.00$
47 238.93$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 11 juin au 19 juin 2016
Samedi 11 juin – 11e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Raymond Cadorette ....................................... Son épouse Annette
Feu Normande Veilleux (1er ann.) ......... Sa fille Carole, Francis et Fanie
Défunts de la famille d'Ernest Morin ............................... Céline Goulet

Dimanche 12 juin – 11e 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

Feu Cécile Beaudet-Patient (1er ann.) ............ Richard, Bertrand et Lise
Feu Jean-Guy Gauvin ..................................... Famille Maurice Théroux
Défunts Maurice et Marguerite Théroux ............................ Les enfants
Feu Marie-Jeanne Lefebvre........................... Offrandes aux funérailles
Pour les âmes du Purgatoire (faveur obtenue) ..............................M. L.
Feu Gaston Jetté................................................................ Son fils Yvan
e
Feu Normand Morin (11 ann.) .................... Son épouse et les enfants
Feu Jean-Yves Aubry................................................ Micheline et Roger
Feu Donald Bizier .............................................................. Luc et Marjo
Feu Jacqueline Caron Rodrigue .............................. Sa fille Marie-Claire
Feu Pierre Gagné ......................................... Sa sœur Hélène et parents
Feu Mildred McMahon Tétreault ........................................ Les enfants

Lundi 13 juin – Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Pierre Monast .................................Offrandes aux funérailles
Feu Armand Beaulieu ....................................Offrandes aux funérailles
Feu Réal Dezainde .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Bergeron ................................................................ La famille
Défunts M. et Mme Paul-Aimé Vachon ........................Leur fille Lisette
Feu Laura Levasseur Bérard................................................. Ses enfants

Mardi 14 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gérard Lussier ................. Son épouse Rollande et leur fils Richard
Feu Jean-Louis Bonhomme............................Offrandes aux funérailles
Feu Claire Meunier ........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 15 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Jeudi 16 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Vendredi 17 juin – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Feu Rose-Alma Beaudoin Fillion ....................Offrandes aux funérailles
Feu Jean Dumas .............................................Offrandes aux funérailles
Feu Donald Carrière .......................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 18 juin – 12e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marcel Giroux ...................................................... Fernande Boulet
Défunts M. et Mme Alphonse Goulet.................................. Les enfants
Feu Robert Beaudoin .....................................Offrandes aux funérailles

Dimanche 19 juin – 12e 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

Feu Ronald Audet ....................... Son fils Denis et sa belle-fille Chantal
Feu Jean-Guy Gauvin ..................................... Famille Maurice Théroux
Feu Carmelle Faucher................................Madeleine et Gilles Faucher
Feu Lionel Paré (14e ann.) ................................................... Ses enfants
Défunts Dorilas Dostie et Pierre Jr Sabourin ................... Raoul Mercier
Pour les âmes du Purgatoire (faveur demandée) ......................... M. C.
Feu Lionel Duquette ..................................... Son épouse et les enfants
Défunts des familles Pickup et Paré .............................Polly et Bernard
Feu Jean-Luc Archambeault .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Nil Laverdure ......................................... Son épouse et les enfants
Feu Yvette Gauthier-Teasdale (10e ann.) ....... René et leur fille Andrée
115e ann. de mariage Eugène Gaouette et Angéline Gosselin....... B. G.

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour le repos de l'âme de Michel Caron – Sa sœur Linda
St-Jude
— Aux intentions d'une paroissienne
St-Patrice
— Pour faveur obtenue – Nicole Lafleur
Collection du Centre d’archives MgrAntoine-Racine

Le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine est fier de présenter sa
toute première exposition virtuelle racontant l’histoire de la
construction de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel et de
l’archevêché de Sherbrooke. Situés sur le plateau Marquette, ces
édifices font partie du décor sherbrookois depuis plus de cent ans
et sont des attraits touristiques importants pour l’histoire
diocésaine et pour l’histoire régionale. D’une page à l’autre, vous
les découvrirez à l’aide de documents, photographies, plans et
croquis d’architectes. Vous pouvez y accéder à l’adresse
suivante : http://expo.rassas.org
Bonne visite!
Information: Huguette Pinard-Lachance, directrice
819 563-9934, poste 330
archives@diocesedesherbrooke.org
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Chronique
30e ANNIVERSAIRE DE LA CHORALE FLEUR DE LYS
Pourquoi?...
Le 6 février 1986, au jubé de la petite
église Saint-Jude d'Omerville, une nouvelle
chorale entonnait, pour la première fois, ses
chants d'amour, de paix et d'amitié.
Ce rêve, que j'avais dans le fond de mon
cœur, s'est enfin réalisé. Pas celui de chanter,
mais celui de faire découvrir à la communauté
une autre façon de célébrer et de prier
ensemble, pour que cette heure d'amour soit la
plus chaleureuse et la plus réconfortante parce
que c'est l'heure où l'Amour a pris tout son sens
et toute sa réalité. Et moi, cette réalité, je la vois
tous les dimanches matins quand la
communauté se réunit pour venir prier, pour
venir se rencontrer.
Pourquoi ai-je parti la chorale Fleur de
Lys? C'est pour donner à ma vie un amour plus
grand, un amour plus fort... Cette espérance qui
habite mon cœur je veux la partager avec tous
ceux et celles qui, tous les dimanches matins,
sont fidèles à ce rendez-vous qui apporte, dans
leur cœur et dans leur vie, un peu de réconfort,
un peu de consolation.
Ma plus belle
récompense, pour toutes ces années, c'est
quand, le dimanche matin, les gens me disent
comment les chants ont pu leur apporter de
l'espoir et du courage pour aller plus loin et
comment ils ont retrouvé en eux la force
nécessaire pour continuer d'avancer.
Et moi, ça laisse dans mon cœur une
grande joie, quand je vois ce que la foi peut faire
de beau et de grand dans la vie de ceux et celles
qui écoutent nos chants…
J'aime mon village… J'aime ma paroisse et
j'aime surtout ma petite église… Ma petite
église ne possède aucune richesse sinon d'être
accueillante, rayonnante, réconfortante et
paisible…
Je suis fière de ma chorale…
Je suis fière de mon église…
Je suis fière de faire partie de la communauté
Saint-Jude d'Omerville…
Le 6 février 1986, j'ai pris la plus belle décision
de toute ma vie… J'espère que la chorale Fleur
de Lys restera encore longtemps parmi nous…

Pourquoi est-ce que je fais partie de la
chorale Fleur de Lys, depuis plus de 30 ans?
J'ai toujours dit que la personne à qui ça fait le
plus de bien, c'est moi. Chanter, c'est prier deux
fois et plus encore. Quand je chante, j'ouvre
mon cœur pour partager ma foi en Dieu, mon
espérance en Celui qui m'aime, qui m'habite et
me fais vivre.
Au fil des années, chanter dans la
chorale est un moyen qui m'est donné pour
m'aider à rester debout malgré les difficultés, les
épreuves, les peines et les tourments de la vie
quotidienne. Chanter dans la chorale est un
moyen qui m'est donné pour partager
l'espérance qui m'habite, la joie d'aimer et d'être
aimée, la paix du cœur et de l'âme.
Chanter dans la chorale m'apporte un
bien-être immense car je crois que, dans
l'invisible, à travers nos chants, Dieu prend soin
des cœurs blessés et je vois de mes yeux des
gens réconfortés, consolés et habités par
l'espérance. Chanter dans la chorale Fleur de
Lys est un cadeau du Ciel. Mon cœur ne peut
que dire "Merci"! Que demander de plus?
- Margo

Je chante dans la chorale parce que ça
me fait découvrir ce qu'il y a de plus humain: des
valeurs reliées droit au cœur. Quand une
chanson vient m'apporter le temps de prendre le
temps de me donner la paix, la réflexion, et
qu'elle vient me faire pleurer, cette chanson vient
m'enrichir et m'envelopper de ses plus beaux
mots de réconfort en harmonie avec la tendresse
de Dieu. Alors c'est pour ça que je chante avec
toute mon âme et que je remercie le Ciel de ce
privilège-là. Et bien sûr aussi je chante dans la
chorale pour son salaire: comme soliste: 25% de
grâce à partager; comme musicien: 50% de
charité à distribuer, et pour l'ensemble de la
chorale: c'est 100% d'unité à multiplier!
- Anie Prince

- Gilberte Roy Prince, directrice
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