Un mot du pasteur
4 septembre 2016

23ème dimanche du temps ordinaire

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi, ne peut être
mon (Luc
disciple.
»
14,25-33)
Porter sa croix, voilà une
lourde responsabilité. Porter
sa croix, voilà le lot de tous les
humains. Personne ne peut y
échapper. La croix que nous
avons tous à porter, elle est le
poids de notre propre vie. La croix est ce que la
vie nous impose de difficultés, de souffrances,
de lourdeurs et d'épreuves.
Je ne sais pas ce que les gens du temps de Jésus
comprenaient lorsque celui-ci les invitait ainsi à
porter leur croix. Mais ils devaient certainement
savoir ce que cette expression voulait dire.
Même si Jésus n'avait pas encore parcouru le
chemin de la croix, la portée de cette invitation
ne pouvait leur échapper.
Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir encore c'était
la valeur rédemptrice de ce geste. Lorsqu'ils
verront Jésus porter sa croix qui ne pouvait être
la sienne, ils prendront conscience de cette
dimension éminemment altruiste du geste de la
part du Sauveur. Ils comprendront que par sa
venue et le don qu'il fait de sa vie, il invite ses
disciples à porter avec Lui leur croix et celles de
tous leurs frères.
L'impression qui nous tenaille et nous tracasse,
c'est que les croix sont réparties très
inégalement. On a l'impression que certains
vivent leur vie comme une croix permanente
tandis que d'autres l'ont plus légère. Quand
nous nous regardons et que nous regardons le

voisin, l'idée, la tentation est souvent forte de
voir ses bonheurs et de voir nos malheurs.
Toute comparaison est odieuse mais je ne peux
m'empêcher de voir l'autre en santé et plein
d'argent et de me voir avec mes bobos et mon
manque de ressources. Le problème c'est que
mes croix je les vois et celles des autres me sont
toujours inconnues.
Si Jésus en a fait une condition pour le suivre et
devenir ses disciples, il savait certainement que
cette réalité ne pouvait échapper à personne.
S'il en a fait une condition de réalisation de
toute vie, il savait que tous devraient s'y
soumettre.
La croix et sa dynamique sont une fonction
incontournable de la vie et de sa croissance.
Tout progrès, toute évolution, toute croissance
est étroitement unie avec la croix. Il n'y a pas
d'arrivée sans départ. Il n'y a pas de naissance
sans souffrance, il n'y a pas de vie sans mort.
Jésus invite ses disciples à prendre conscience
de cette réalité et à l'accepter comme faisant
partie de la vie. Il fera comprendre un jour à ses
disciples du moment et à tous ceux qui suivront
que toute croix et même toute mort sera
toujours suivie d'une résurrection si elle est
vécue à la suite de son Sauveur.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Événements
Baptêmes

Jubilé des personnes malades

Fête du travail

Pèlerinage annuel
au cimetière St-Patrice

Saint-Jean-Bosco
Afin de faire rayonner la
Jayden Bolduc, né le 12 février 2016, fils de
bienveillance
du Père à l’égard
David Bolduc et de Valéry Boisvert
de ses filles et de ses fils
Jérémy Lessard, né le 29 décembre 2015, fils
de Patrick Lessard et de Sany Dorman
éprouvés par la maladie ou le
Lyam Provençal, né le 2 février 2016, fils de
vieillissement, nous vivrons un
Jean-Christian Pelletier Provençal et de Sophie
Jubilé des personnes malades
Dubé
le dimanche 11 septembre
Alicia Lévesque, née le 14 mai 2016, fille d'Éric
prochain à la BasiliqueLévesque et d'Isabelle Reid-Blais
cathédrale Saint-Michel de
Éliane Allaire, née le 15 février 2016, fille de
Sherbrooke.
Louis-Simon Allaire et de Caroline Giguère
L’horaire
sera le suivant :
Saint-Patrice
Gabriel Bergeron Riopel, né le 7 mai 2015, fils
13 h à 14 h : Accueil et parcours spirituel
de Simon Bergeron et de Julie Riopel
William-Ford Bernier-Giard, né le 23 février 14 h à 15 h : Célébration communautaire du
sacrement de l’Onction des malades
2016, fils de Rock Giard et de Chantelle Bernier
présidée par Mgr l’archevêque
Canonisation de mère Térésa
Ce dimanche 4 septembre, mère Térésa, 15 h à 16 h : Temps libre, collation et départ
fondatrice des Missionnaires de la Charité, sera
proclamée sainte par le pape François au cours Pour vivre ce sacrement, vous rendre sur place le
jour même.
d’une messe célébrée place St-Pierre à Rome.
Le lundi 5 septembre, Fête du travail. Dans les
diocèses du Canada, journée de prière pour les
travailleurs et travailleuses de même que pour
ceux et celles qui cherchent de l’emploi. La
messe spéciale pour le travail des hommes sera
célébrée ce jour-là.

Pensée de la
semaine
Vos offrandes (21-08-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Le dimanche 11 septembre prochain aura lieu le
pèlerinage annuel au Cimetière Saint-Patrice de
Magog. La célébration se déroule au pied de la
croix du cimetière. Il s’agit d’une liturgie de la
Parole avec chants, intercession et bénédiction
des tombes.
Il sera aussi possible de visiter la Chapelle de la
Résurrection où est logé le columbarium du
cimetière.
À retenir donc, le dimanche 11 septembre, à 14 h.

St-Jean-Bosco
1 053.00$
148.00$
51.00$
0.00$
40 439.00$

St-Jude
399.95$
120.25$
0.00$
0.00$
9 296.40$

St-Patrice
1 350.80$
260.70$
175.50$
0.00$
62 795.41$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 3 septembre au 11 septembre 2016
Samedi 3 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Thérèse Beauchesne (1 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

Lundi 5 septembre – Férie (vert) Messe pour la fête du travail
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Claude Bertrand ......................................Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Pomerleau.........................Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Grandbois................................Offrandes aux funérailles
e
Feu Jeannine Bolduc (9 ann.) ................................... Gilles Lamoureux
À bonne sainte Anne pour obtenir la guérison................................G.R.
Feu Jeanne Antoine ................................................... Son amie Pauline

Mardi 6 septembre – Férie (vert)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

e

Messe

Feu Rolande Huppé (2 ann.) .........................Offrandes aux funérailles
Feu Magella Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau ......................................... La résidence Cummins
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco
Liturgie de la Parole

Mercredi 7 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 9 septembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean-Guy Gaudreau.................................Offrandes aux funérailles
En remerciement pour faveur obtenue...........................................S. F.
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Samedi 10 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Lucette et Valère Grondin ...................................... Les enfants
Feu Gérald Deslandes (1er ann.).....................Offrandes aux funérailles
Feu Dominique Bernard............................ La famille de Colette Parent

Dimanche 11 septembre – 24e 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 Lucille Simoneau......................................... La résidence Cummins
Feu Onil Lamontagne .................................... Offrandes aux funérailles
Défunts de la famille Thomas....................................................Thérèse
Feu Leugarde René........................................................................ Lucie
Feu Paul-Eugène Roy......................................... La famille de Roch Roy
Feu Gaston Jetté (5e ann.) ................................................. Son fils Yvan
Défunts Claire et Claude Simard ............... Jean-Guy et Céline Lambert
Feu Onil Toulouse.......................................... Thérèse Lépine Toulouse
Défunts Yvette et Léo-Paul Lacroix ........................................ La famille
Défunts de la famille Bergeron .............................................. La famille
Feu Monique Laflamme (1er ann.) ................. Offrandes aux funérailles

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 à venir – P. L.
St-Jude
— Aux intentions de Céline et Jean-Guy Lambert
St-Patrice
— Défunts Lise, Denis, Michel et Francine – Leur mère

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
CALENDRIER D’AUTOMNE POUR LES PAROISSES DE MAGOG
Voici quelques dates de célébrations spéciales à retenir d’ici à la fin de décembre. Ce calendrier
n’est pas complet, car d’autres activités s’ajouteront au fil des semaines. Toutefois, cela vous
permettra d’avoir un aperçu global de la saison d’automne.
11 septembre

(dimanche)

25 septembre

(dimanche)

10 octobre
28 octobre

(lundi)
(vendredi)

1er novembre
2 novembre

(mardi)
(mercredi)

6 novembre

(dimanche)

11 novembre

(vendredi)

20 novembre

(dimanche)

27 novembre
8 décembre

(jeudi)

11 décembre
12 décembre
17 décembre

(dimanche)
(lundi)
(samedi)

18 décembre
24 décembre
25 décembre
30 décembre

(dimanche)
(samedi)
(dimanche)
(samedi)

Pèlerinage annuel au cimetière St-Patrice
Célébration à 14 h
Jubilé des personnes malades
Cathédrale St-Michel de Sherbrooke à 13 h
50e de la Garde paroissiale St-Patrice
Célébration spéciale à St-Patrice à 11 h
Jour de l’Action de grâce
Fête saint Jude, apôtre
patron de la paroisse St-Jude
Célébration spéciale à St-Jude le dimanche 30
Solennité de la Toussaint
Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe à St-Patrice à 8 h 15
Commémoration des défunts de l’année
dans les trois paroisses de Magog
Jour du souvenir /Armistice
Prière œcuménique au Parc des Braves à 11 h
Fête du Christ Roi; clôture de l’Année Sainte
Messe de la catéchèse
pour tous les groupes à St-Patrice à 11 h
1er dimanche de l’Avent
Solennité de l’Immaculée Conception
Messe à St-Patrice à h 15
Célébrations pénitentielles St-Jude à 19 h
Célébration pénitentielle à St-Jean-Bosco à 19 h
Célébration aux chandelles (Carol Service)
Église anglicane St Luke’s à 16 h
Célébration pénitentielle à St-Patrice à 19 h
Messes de la nuit de Noël
Nativité du Seigneur
Messe du 1er de l’an à St-Jean-Bosco à 16 h 30
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