Un mot du pasteur
16 octobre 2016

29ème dimanche du temps ordinaire

Manuel de survie pour les paroisses
Durant
ma
convalescence
en
septembre dernier, j'ai lu ce livre de
James Mallon, prêtre d'Halifax, intitulé
"Manuel de survie pour les paroisses",
aux éditions Artège 2015. J'ai été
fortement touché par son expérience
de pasteur d'une paroisse installée
dans la routine à une paroisse de
mission. Ce passage a demandé une
conversion de la pastorale.
Un renouveau qui vient de Dieu, dit-il.
Les paroisses sont au cœur de la vie
chrétienne. C'est là que se tissent ou
se dénouent les liens entre les
individus et l'Église, à travers la foi et la
charité. Avec la perte de visibilité et la
décroissance de l'Église ici, au
Québec, les communautés chrétiennes
se
sentent
souvent
démunies,
confrontées à un déclin qui semble
inéluctable et désorientées devant
l'inefficacité grandissante de leurs
actions.
Le père Mallon prône un véritable
"renouvellement divin", une véritable
conversion des cœurs, qui sont
actuellement étouffés par une vision
trop humaine et trop terrestre du
rayonnement
des
communautés
chrétiennes. Dans son livre, il parcourt
avec brio les multiples façons de
redonner vie aux communautés
paroissiales.

À travers des exemples concrets,
mariant humour et réalisme, il pousse
chacun à s'interroger, à se remettre en
cause et à opérer cette conversion
pastorale à laquelle le pape François
nous appelle inlassablement. Ce livre
puise dans les trésors de l'Église pour
nous
aider
à
revitaliser
les
communautés souvent éteintes.
Votre conseil pastoral des paroisses
de Magog et votre équipe pastorale en
font une étude approfondie pour
trouver de quoi renouveler le visage de
nos communautés pour la plus grande
joie de tous et de toutes.
Suite à la lecture de ce livre, le cardinal
Lacroix, archevêque de Québec et
primat du Canada, a fait le
commentaire suivant: "Véritablement
brillant, concret et stimulant. Je crois
que c'est la voie dans laquelle le
Seigneur veut conduire son Église."
Je vous invite fortement à lire ce livre.
Nous
essaierons
de
fixer
éventuellement notre vision de la
mission ici à Magog en tant qu'Église
catholique et nos attentes mutuelles en
tant que paroissiens, paroissiennes et
pasteurs.

Donald Thompson, prêtre

Événements
Jubilé de la miséricorde

Funérailles

Henriette Boulanger, décédée le 4 octobre
2016 à l'âge de 73 ans

Venez vivre une expérience
spirituelle enrichissante!
Un pèlerinage à la Porte sainte
de la miséricorde à la
Basilique-cathédrale SaintMichel de Sherbrooke.
Du dimanche au samedi,
de 13 h à 16 h.

Développement et Paix: 50 ans
Un fleuron de L'Église canadienne, l'Organisation
catholique canadienne pour le développement et
la paix, (Développement et Paix) célébrera son
cinquantenaire en 2017. La dimension sociale
de l'évangélisation constitue le cœur de sa
mission. À l'occasion de ce cinquantenaire,
l'équipe diocésaine a voulu offrir à tous les
chrétiens et les chrétiennes quelques outils afin
de transformer notre maison commune, de la
rendre plus habitable. C'est une journée de
sensibilisation et de formation offerte à tous et à
toutes durant laquelle nous nous pencherons sur
le rôle de la petite agriculture familiale pour
nourrir et refroidir la planète, des actions
proposées au niveau personnel, communautaire
et politique, puis de l'importance de
l'engagement de tous et toutes.
Quand: Samedi 22 octobre de 9h à 15h30
Où: Salle St-Michel, 188 rue Marquette,
Sherbrooke (sous-sol de la cathédrale)
Un repas simple et fraternel sera servi sur place.
Une contribution volontaire, à la portée de
toutes les bourses, est suggérée. S'inscrire de
préférence avant le 15 octobre auprès de
Ghislaine Beaulieu (beaula@cooptel.qc.ca, ou
819-563-9187) ou de Richard Beaucher
(richard.beaucher@sympatico.ca ou 819-5659480).

Vos offrandes (02-10-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (pour l'Église du Canada)
Campagnes de financement

Accueil et parcours spirituel
Sacrement de la réconciliation

SOUPER DU PARTAGE
Jean Pelchat

Le Souper du Partage Jean Pelchat, présenté par
Provigo Le Marché, aura lieu le samedi 5
novembre, à compter de 17h, à l'école secondaire
de La Ruche de Magog. Une soirée dansante
suivra à compter de 20h. Rappelons que cette
activité sert à financer, à chaque année, la
confection des paniers de Noël sous l'égide de la
Banque alimentaire Memphrémagog. Les billets,
au coût de 15$ l'unité (5$ pour les moins de 12
ans et gratuit pour les moins de 5 ans) sont
disponibles
en
pré-vente
au
marché
d'alimentation Provigo Le Marché de Magog. On
pourra aussi les acheter à l'entrée, le 5 novembre.
Une belle cause à encourager!

Rappel

Le nouveau parcours Alpha de Magog débutera
mercredi le 19 octobre à 18h00. Pour information
et réservation de votre repas, composez le: 819769-0216. À bientôt!

St-Jean-Bosco
1 088.00$
114.00$
86.00$
0.00$
41 369.00$

St-Jude
517.25$
205.00$
0.00$
0.00$
12 906.40$

St-Patrice
1 214.65$
169.85$
580.50$
0.00$
73 873.59$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 15 octobre au 23 octobre 2016
Samedi 15 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Sylvain Lemieux...................................................... Sa tante Denise
Feu Dominique Bernard............................ La famille de Colette Parent
Feu Jean-René Laforest................................................ Frères et soeurs

Dimanche 16 octobre – 29e 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 Jules Labrie ...................................................................... Sa famille
Feu Rita Mercure Boisvert............................................... Réal et Yvette
Défunts de la famille Massé .........................................Élizabeth Massé
e
Feu Gérard Nadeau Dostie (18 ann.) ................................. Les enfants
e
Défunts Roger Rivard (4 ) et Lucienne Labelle (5e) ..................Leur fille
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
Défunts Michel et Ghislain Pothier ........................................ La famille
Feu Violette Carrière ........................................................... Ses enfants
Feu Julien Leroux........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernande Gaudreau Hooper.......................... Son époux Normand
Feu Gisèle Vély (1er ann.)........................................................ Sa famille
Feu Laurianne Campagna .................................................... Ses enfants

Lundi 17 octobre – Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Rita Mercure ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu André Ashby .................................................... Son épouse Magella
Feu Océane Gagné .........................................Offrandes aux funérailles
Pour fav. obt. (Marie-Léonie et Paul Duncan) ......Jacqueline Desautels
Pour fav. demandée (M. et Mme Albert Barrière) ....... Leur fils Roland
Feu Robert Morin ....................................... Yolande Cliche et la famille

Mardi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Magella Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Germaine Simoneau ...............................Offrandes aux funérailles
Feu Yan Corriveau ..........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 19 octobre – Saint Paul de la Croix, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 20 octobre – Sainte Marguerite-Marie Alacoque, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 21 octobre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Donald Bizier ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Latulippe ......................................Offrandes aux funérailles
Feu André Mercier ..................................................... Une paroissienne
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Samedi 22 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Gabriel, Maxime et Frédéric ................................. Leur famille
Défunts Théo, Yoan et William ........................................... Leur famille
Feu Claire Ducharme Truax ............................................ Hubert Dubois

Dimanche 23 octobre – 30e 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 Jeannot Gagnon............................................................... Sa famille
Défunts Annette et Léo Duplin....................................... Marie-Thérèse
Feu Rita Mercure Boisvert................................. Gisèle et Richard Roux
Feu Huguette R. Douillard .....................................................Son époux
Feu Marie-Rose Langlois ............................................ Nicole et Richard
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
Feu Marcel Corriveau ................................................................... Sylvie
Feu François Lamontagne ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Carmelle Bois Millette ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Gilles Tanguay (16e ann.) .......................Son épouse et ses enfants
Feu Nil Laverdure .........................................Son épouse et ses enfants
Feu Théo Bélanger (9e ann.) ................................................... Sa famille

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Gabriel Bernard – Marlène et Michel
St-Jude
— En remerciement pour faveur obtenue – Une paroissienne

Soirée théâtrale
Pour la première fois au Québec : Le Souffle d’Etty Hillesum
(La Compagnie du Puits, France, parrainée et organisée par La Maison Les Béatitudes)
http://www.compagnielepuits.com/les-spectacles/le-souffle-detty
Journal intime dans le camp d’Auschwitz, Pologne.
Dans une époque et un monde en effondrement, une jeune femme se met à l’écoute du tréfonds
d’elle-même. Elle y découvre un souffle d’être que rien ne peut anéantir. L’expérience et les
mots fulgurants d’Etty Hillesum, jeune juive hollandaise, morte à Auschwitz en 1943, nous
laissent la trace d’un sentier praticable lorsque le temps se fait court et l’horizon ténébreux : un
modeste mais puissant chemin de vie et de lumière.
Quand : Vendredi 4 novembre à 19h
Où: Église St-Esprit, 2290 rue Galt Ouest, Sherbrooke
Entrée libre, priorité aux personnes qui auront un billet (contribution sugg. sur place: 10$)
Billets disponibles : La Maison Les Béatitudes : (819) 563-7609 poste 199
Danielle Maréchal : (819) 569-4044
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Chronique: Des petites fraternités
au cœur des paroisses
À travers toutes ses activités, la paroisse
encourage et forme ses membres pour qu’ils
soient des agents de l’évangélisation. Elle est
communauté de communautés, sanctuaire où les
assoiffés viennent boire pour continuer à
marcher, et centre d’un constant envoi
missionnaire. Mais nous devons reconnaître que
l’appel à la révision et au renouveau des
paroisses n’a pas encore donné de fruits
suffisants pour qu’elles soient encore plus
proches des gens, qu’elles soient des lieux de
communion vivante et de participation, et
qu’elles s’orientent complètement vers la
mission. (Pape François, La Joie de l’Évangile,
no 28)
Tous nous devrions rêver d’une communauté
vivante, joyeuse, amoureuse de Jésus, où tous
redécouvrent
la
vocation
commune
à
l’évangélisation, en faisant leurs les dernières
paroles du Seigneur à ses disciples : « Allez de
toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,
19) ».
Pour faire de nos paroisses des lieux de
communion vivante, quelques fidèles de Magog
avec mon assistance se sont lancé un défi l’an
dernier : mettre en place la vision des cellules
paroissiales d’évangélisation. L’an dernier, le
conseil pastoral des trois paroisses de Magog a
priorisé l’implantation du système des cellules
paroissiales d’évangélisation et le parcours
Alpha.
Présentement, je chemine comme postulant avec
la communauté des Pères Oblats de la Vierge
Marie à Montréal, tout en cumulant la
responsabilité de promoteur des cellules
paroissiales d’évangélisation au Canada. Une
entente fut conclue avec les Pères Oblats pour
que je puisse collaborer avec l’équipe pastorale
de Magog comme agent d’évangélisation en vue
d’implanter ces petites communautés de bases
appelées cellules.

Ces petites cellules ou communautés ont pour
objectif de stimuler la vie des paroisses de
Magog. Elles font partie d’un mouvement
international qui a développé une pédagogie
structurée, inspirée du livre des Actes des
Apôtres. C’est convivial et fraternel. C’est un
lieu de croissance spirituelle qui va inciter
plusieurs personnes à assumer une mission dans
nos paroisses respectives.
À première vue, ces petites communautés
semblent ressembler à de nombreuses autres
fraternités qui font grandir la foi grâce à
l’enseignement, la prière et le partage fraternel.
Elles ont, cependant, une spécificité : chaque
participant est appelé à inviter des personnes
dans son groupe, à n’importe quel moment de
l’année. Et lorsque les membres d’un groupe sont
trop nombreux, certains d’entre eux doivent créer
une autre cellule. Celle-ci n’atteint ses objectifs
que si elle continue à conserver de petites
dimensions, en se reproduisant constamment,
comme les organismes cellulaires. La joie
d’accueillir de nouveaux frères et sœurs doit être
plus grande que la joie d’être toujours ensemble.
Les CPÉ ont été reconnues définitivement le 12
avril dernier, en la fête de la Miséricorde divine,
par le Conseil pontifical pour les laïcs. Le
fondateur, Don Pigi, se réfère notamment à
Evangelii Gaudium, où le pape François
« souligne l’importance pour l’Église de
redynamiser l’identité missionnaire des fidèles
laïcs et de susciter chez les pasteurs la
conscience de transformer leur paroisse en une
communauté ardente de foi et d’évangélisation ».
Luc Labrecque
Promoteur des cellules paroissiales
d’évangélisation au Canada
Agent d’évangélisation pour
l’ensemble des paroisses de Magog
Courriel : luclab60@gmail.com
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