Un mot du pasteur
28 août 2016

22ème dimanche du temps ordinaire

« Choisis toujours la dernière place. »
(Luc 14, 1-14)

Charles de Foucault a dit: « Jésus a
tellement pris la dernière place que
personne ne pourra la lui ravir. »
Toute sa vie après sa conversion, il la
passera à tenter d'imiter ce Jésus qu'il
avait redécouvert après avoir perdu la
foi dans son adolescence. Il voyait
Jésus sur la croix. Il voyait Jésus lavant
les pieds de ses disciples. Il voyait Jésus dans
l'eucharistie. Il ne pouvait que se convaincre
que personne ne pouvait s'abaisser plus que
Jésus ne l'avait fait.
Et Jésus était le Fils, le Verbe incarné, Dieu fait
homme.
Il pouvait alors comprendre l'invitation de Jésus
dans l'Évangile d'aujourd'hui. « Quand tu es
invité, va te mettre à la dernière place. » La
place du serviteur et non pas la place de celui
qui est servi. « Vous avez vu ce que j'ai fait. » a
dit Jésus le soir de la dernière cène au moment
du lavement des pieds. Pierre le premier et
probablement tous les autres disciples ont dû
avoir la même réaction. « Toi, Seigneur nous
laver les pieds, jamais! » Mais Jésus de
continuer: « Si je ne vous lave pas les pieds,
vous n'aurez pas de part avec moi. »

Depuis ce jour-là, le lavement des pieds
est devenu un symbole du service à
rendre à nos frères. Le premier qui l'a
fait, c'est Jésus lui-même. Il s'est
agenouillé aux pieds de ses disciples,
pour que ceux-ci apprennent à
s'agenouiller à leur tour aux pieds de
leurs frères pour leur laver les pieds avec
toutes les conséquences que ce geste peut
contenir.
Le jour où je serai capable de voir dans mes
frères, dans les plus petits surtout, Jésus luimême qui a besoin de mon secours, ce jour-là je
ne craindrai pas de me mettre à ses pieds.
C'est ce qu'ont découvert, Saint Vincent de Paul
qui voyait en chaque pauvre Jésus à servir et
Mère Térésa qui voyait en chaque mourant
Jésus sur la croix ayant besoin d'être consolé.
« Je suis venu pour servir et non pour être
servi. » a dit Jésus. Il est venu donner sa vie en
rançon pour la multitude. Lui le Maître et le
Seigneur, il a choisi la dernière place par amour
pour nous.
Quelle place maintenant devons-nous choisir à
notre tour?
Jean Jacques Mireault, prêtre

Événements
Jubilé des personnes malades

Funérailles

Saint-Patrice
Huguette Grandbois, décédée le 16 août 2016
à l'âge de 84 ans
Marie-Rose Bérard, décédée le 14 août 2016 à
l'âge de 88 ans

Afin de faire rayonner la
bienveillance du Père à l’égard
de ses filles et de ses fils
éprouvés par la maladie ou le
vieillissement, nous vivrons un
Jubilé des personnes malades
le dimanche 11 septembre
prochain à la Basiliquecathédrale Saint-Michel de
Sherbrooke.
L’horaire sera le suivant :

Mariages

Saint-Patrice
François Arès et Marie-Ève Dubois, le 1er
octobre 2016 à 14h

Vente de Hot-Dogs
Les Filles d’Isabelle du Cercle Immaculée- 13 h à 14 h :
Conception #626, feront une vente de hot-dogs,
du 1er au 4 Septembre 2016, au magasin Rona 14 h à 15 h :
Entrepôt au Carrefour de l’Estrie. Les profits
ramassés iront pour leurs œuvres de charité.
15 h à 16 h :
Linda Couture, rédactrice. Tél.: 819-636-0418

Invitation
Concert unique dans la chapelle du Grand
Séminaire de Montréal avec le quatuor « Les
Retrouvailles » dimanche 18 septembre 2016 à
14h00.
Pour votre commande de billets: 514-925-0005.

Pensée de la
semaine
« Le bonheur n’est pas une destination

Vos offrandes (14-08-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Accueil des pèlerins malades et
parcours spirituel
Célébration communautaire du
sacrement des malades présidée
par Mgr l’archevêque
Temps libre pour le passage de la
Porte du jubilé, le parcours
spirituel, la collation et le départ

L'onction des malades veut réconforter celles et
ceux qui sont éprouvés par la vie. En faisant une
onction d’huile bénite sur le front de la personne
et en lui imposant les mains, le prêtre manifeste
l’amour et la tendresse du Seigneur pour ses
frères et ses sœurs malades, affaiblis par le grand
âge ou en situation d’handicap. Ému de
compassion, le Christ se fait tout proche, il donne
sa force pour supporter l’épreuve et ouvre un
chemin d’espérance vers la vie en abondance.
Si vous voulez vivre ce sacrement vous-même ou
permettre à un être cher d’y prendre part, veuillez
vous rendre sur place le jour même. Il est possible
de s’inscrire à l’avance.
Informations et
inscriptions : 819 563-9934, poste 209

St-Jean-Bosco
1 169.00$
150.00$
54.00$
0.00$
40 489.00$

St-Jude
399.50$
99.75$
0.00$
0.00$
9 296.40$

St-Patrice
1 196.50$
272.00$
112.50$
0.00$
62 301.41$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 27 août au 4 septembre 2016
Samedi 27 août – 22e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Guy Faucher.................................................................... Lucie
Feu Dominique Bernard............................ La famille de Colette Parent
Défunts Madeleine (8e) et Paul-Émile Cliche (20e) .......... Leurs enfants

Dimanche 28 août – 22e 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 François Leblanc ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau.......................................................Denise Dumas
Feu Audrée Pouliot................................................. La famille Bergeron
Feu Dorianne Corriveau ......................................................... La famille
En action de grâce ......................................................... Nicole et Serge
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
e
Feu Line Trudel (10 ann.) ...................................................... La famille
Pour tous nos défunts ............................... Florian et Monique Roussin
Feu Lucie Stringer .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Poirier (25e ann.) ......................................... Les enfants
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau..............................Les résidents du Manoir Lions

Lundi 29 août – Martyre de saint Jean-Baptiste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lucille Simoneau ......................................... La résidence Cummins
Feu Réjeanne L'Heureux ................................Offrandes aux funérailles
Feu Aurore Leblanc ........................................Offrandes aux funérailles
Feu Albertine Hamelin .................................................. Roland Barrière
Feu Jacques Berthiaume ................................Offrandes aux funérailles
Feu Hélène Gibbons.......................................Offrandes aux funérailles

Mardi 30 août – Férie (vert)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Robert Leblanc ................................................... La famille Leblanc
Feu Magella Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau .....................................Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco
Liturgie de la Parole

Mercredi 31 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 1er septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 2 septembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Rock Lacroix ............................................Offrandes aux funérailles
En remerciement pour faveur obtenue..... Florian et Monique Roussin
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Samedi 3 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Thérèse Beauchesne (1er ann.) ...............Offrandes aux funérailles
Feu Jacques Desnoyers ............................................. Denise et les amis
Feu Onil Dion .................................................Offrandes aux funérailles

Dimanche 4 septembre – 23e 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 Pauline Martin-Payeur............................ Offrandes aux funérailles
Feu Alain Longpré.......................................................Manon et Marcel
Feu Lucille Simoneau......................................... La résidence Cummins
Feu Chantal Lebel ......................................... Pauline, Raynald et Mario
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
Feu Laura Levasseur Bérard ................................................ Ses enfants
Feu Gabrielle Mecteau .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Luc Archambeault .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Lasnier.................................................... Carole et Mario
Feu Madeleine Bellavance ............................ Son époux et ses enfants
Feu Lucille Simoneau..............................Les résidents du Manoir Lions

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — En action de grâce pour Richard et Nicole
St-Jude
— À la mémoire de Donald Bizier – Parents et amis
St-Patrice
— Pour le repos de l'âme de Germain Quirion – Son épouse et ses enfants

L'ACCUEIL NOTRE-DAME VOUS INVITE
Dans le cadre des activités soulignant son trentième anniversaire à un ATELIER-CONFÉRENCE qui
aura lieu le 14 septembre 2016, de 13h30 à 15h30, à l'auditorium des Tisserands au 90 rue
Saint-David (sous la bibliothèque Memphrémagog).
Thème: L'ART DE BIEN VIEILLIR
L'atelier mettra en lumière quelles sont les meilleures stratégies pour bien vieillir et quel pouvoir
nous avons sur notre propre vieillissement. Personne-ressource: M. GILBERT LECLERC, un
professeur retraité du Département de psychologie et du Centre de recherche sur le
vieillissement de l'Université de Sherbrooke et un enseignant au doctorat en gérontologie et à
l'Université du Troisième Âge, où il donne des cours sur le vieillissement réussi et le
développement spirituel au cours du vieillissement.
Coût: $5
Réservez tôt; places limitées à 100. Pour des informations supplémentaires, contacter
Maurice Rancourt au 819-843-4699.
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Chronique liturgique
Trois nouveaux livres
e

Aux célébrations de ce 23 dimanche du temps
ordinaire, le 4 septembre 2016, trois nouveaux livres
liturgiques entrent en vigueur dans les diocèses du
Canada. Il s’agit des trois volumes ou tomes du
Lectionnaire romain, qui contient les textes bibliques
proposés pour la célébration de l’eucharistie.
Le premier volume porte le titre de Lectionnaire du
dimanche. Il contient les textes de chacun des
dimanches pour les trois années du cycle des lectures
ainsi que ceux des solennités ou fêtes qui peuvent
aussi être célébrées un dimanche.
Le second, le Lectionnaire de semaine, contient les
textes des jours ordinaires de la semaine dont le cycle
est réparti sur deux années.
Enfin, le Lectionnaire des saints et des messes rituelles,
contient les textes bibliques pour les fêtes des saints et
saintes inscrits au calendrier universel et au calendrier
propre des principaux pays qui utilisent la langue
française (Afrique du Nord, Belgique, Canada, France,
Luxembourg et Suisse). On trouve aussi les textes
proposés pour les messes rituelles, c’est-à-dire pour la
célébration des sacrements et quelques autres rites
particuliers, pour les messes célébrées pour
circonstances et intentions diverses, pour les messes
dites votives, en l’honneur des mystères du Seigneur,
de la Vierge Marie ou des saints. Enfin, nous y
trouvons les textes pour la célébration des funérailles
chrétiennes.

Depuis 1975, la langue française parlée a évolué, elle a
changé. Certaines tournures de phrases et certains
termes sont maintenant désuets, on ne les utilise plus.
Par ailleurs, les recherches bibliques ont permis de
mieux traduire certains passages. Ainsi, dans le récit
de la dernière cène, on ne dit plus que Jésus a béni le
pain, mais qu’il a prononcé la bénédiction, ce qui est
plus exact. Il en va de même pour la prière du Seigneur
où on ne dit plus : « ne nous soumets pas à la
tentation », mais « ne nous laisse pas entrer en
tentation ». Enfin, il fallait aussi s’assurer que la langue
utilisée soit bien comprise par tous les francophones,
que ce soit en Europe, en Océanie, en Afrique ou en
Amérique.

La présentation matérielle
De belle facture, l’ouvrage est relié en cuir. Les teintes
retenues forment un ensemble agréable et la
couverture porte un fer dont le dessin évoque à la fois
la terre et le soleil, où jaillit la croix du Christ. La
présentation matérielle de ces volumes est belle,
simple et digne. Elle marque le respect que nous
portons à son contenu, que nous recevons dans
l’action liturgique comme la Parole de Dieu.
Le texte est imprimé sur un papier blanc lumineux et
assez léger. Il est disposé pour faciliter la proclamation
en découpant les lignes en fonction des membres de la
phrase et de la respiration. Enfin, l’acclamation qui
accompagne la proclamation de chacune des lectures
est indiquée à la suite du texte.

Pourquoi cette nouvelle édition ?
L’édition que nous utilisions jusqu’ici datait, pour sa
traduction de base, de l’année 1975. Depuis, plusieurs
changements sont survenus au calendrier liturgique,
l’ajout de fêtes et de choix de textes bibliques, qu’on
ne retrouvait pas dans les volumes en usage depuis. La
nouvelle édition les intègre.
La nouvelle édition utilise la nouvelle traduction de La
Bible. Traduction officielle liturgique, parue à la fin de
2013. Cette traduction est le fruit d’un travail
international des pays francophones. Il a fallu 17 ans
pour mener à terme ce projet avec la collaboration des
épiscopats et des experts des pays francophones de
divers continents. Cette traduction scientifique est
réalisée avec le souci de la proclamation des textes
dans l’assemblée. Ainsi, on veille à la clarté du texte et
à son rythme, ce qui facilite à la fois sa proclamation à
haute voix et l’audition du texte par l’assemblée.

Gaëtan Baillargeon
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