Un mot du pasteur
23 octobre 2016

30ème dimanche du temps ordinaire

STATISTIQUES DE LA PARTICIPATION AUX MESSES DOMINICALES
DES 3 PAROISSES DE MAGOG

Messes du samedi 27 et dimanche 28
août 2016 :
St-Jean Bosco, St- Jude, Saint-Patrice
et Notre-Dame de la Confiance
0-10 ans : 2.1 % - 10-18 ans : 1.7 %
20-30 ans : 1.0% - 30-60 ans : 10.4 %
60 ans et plus : 84.6%
Messes du samedi 3 et dimanche 4
septembre 2016 :
St-Jean Bosco, St- Jude, Saint-Patrice
et Notre-Dame de la Confiance
0-10 ans : 1.9% - 10-18 ans : 0.6%
20-30 ans : 3.2% - 30-60 ans : 9.6%
60 ans et plus : 84.4%
Comment vont survivre nos paroisses
de Magog à la lumière des statistiques
ci-haut mentionnées ? Dans son livre
«Manuel de survie pour les paroisses»
le Père James Mallon souligne à
maintes reprises qu’il importe de se
souvenir de notre identité et de notre
mission.
Pour illustrer le renouveau paroissial et
d’évangélisation, il prend une image
fort éloquente de l’église, L’Église est
comme une photocopieuse. Elle existe
pour photocopier du papier, pour faire
des copies. Elle y procède en

reproduisant
le
papier.
C’est
l’évangélisation. Puis elle imprime,
copie, agrafe et perfore. C’est
l’apprentissage (baptisé, enseigné et
formé). Puis elle crache le papier avec
le mot imprimé qui peut aller et
changer le monde;… C’est la mission.
L’église donne le meilleur d’elle-même
lorsqu’elle vit ce genre de cycle.
Elle évangélise et fait des disciples et
les envoie comme missionnaires pour
évangéliser et faire davantage de
disciples qui peuvent être baptisés et
formés et finalement envoyés. Quand
l’église va bien, c’est ce qu’elle fait.
Quand elle ne va pas bien c’est qu’elle
a oublié sa grande mission …
Dans cet état d’oubli, l’église devient
comme
une
photocopieuse
en
surchauffe et enrayée. Elle accumule
de la poussière et est finalement
remisée.
Il faut faire quelque chose ici à Magog.
Une action drastique est requise.
Voyez les statistiques, il nous faut
proposer
un
nouveau
modèle
paroissial.

Donald Thompson, prêtre

Événements
Jubilé de la miséricorde

Funérailles

Henriette Boulanger, décédée le 4 octobre
2016 à l'âge de 73 ans
Arthur Leclerc, décédé le 10 octobre 2016 à
L’âge de 86 ans
Béatrice St-Jean, décédée le 8 octobre 2016
À l’âge de 97 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.

Baptêmes

St-Jean-Bosco
Ariel Létourneau, née le 23 avril 2016, fille de
James Létourneau et de Sabrina Cloutier
Nathaniel Savary, né le 14 juillet 2016, fils de
Mathieu Savary et de Laïla Belgharras
Sakora Brien, née le 12 février 2016, fille de
Marilyn Bombardier-Brien
Saint-Jude
Jérémy Campion, né le 27 juin 2016, fils d'Éric
Campion et de Audrey McCutcheon
St-Patrice
Brandon Boutin, né le 30 décembre 2015, fils
de Yan Boutin et de Catherine Chaunt
Eddy Bird, né le 25 avril 2016, fils de Kevin Bird
et de Claudia Perreault
Liam Lebeau, né le 15 août 2016, fils de
Mathieu Lebeau et de Kathleen Bird
Alice Boudreau, née le 6 août 2016, fille de
Nick Boudreau et de Catherine Longpré

Accueil et parcours spirituel
Sacrement de la réconciliation

Dîner Spaghetti

Au profit des Œuvres des Chevaliers de Colomb
Conseil # 9825 Notre Dame Du Perpétuel Secours.
Dimanche le 30 octobre 2016, de 11h30 à 13h au
sous-sol de l’église N.D.P.S., au 905 rue Ontario
coin Desgagné, Sherbrooke.
Coût: 12.00$/pers. Enfants 6 à 12 ans : 5.00$
Enfants 5 ans et moins : Gratuit
Andréo Desmarais, Grand Chevalier
Tél. : 819-564-8746

Journée de ressourcement
La sacramentalité de la vie humaine honorée et
célébrée par les sacrements

Personne-ressource : Yves Guérette, prêtre
Quand: 2 novembre 2016, de 9 h à 15 h 30
Mariage
Où: Centre communautaire Richard Gingras de
Saint-Jude
Patrice Bélanger et Valérie-Élisa Sénécal, le 28 Saint-Élie, 4503, chemin Saint-Roch Nord,
Sherbrooke
octobre 2016 à 19h
Coût : 15 $ (repas inclus)
Inscription :
Danielle Lachance, 819 563-9934,
poste 401

Vos offrandes (09-10-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (pour l'Église du Canada)

St-Jean-Bosco
1 047.00$
117.00$
64.00$
0.00$

St-Jude
442.65$
118.00$
0.00$
0.00$

St-Patrice
1 365.50$
281.00$
112.50$
0.00$
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41 579.00$

Campagnes de financement

12 906.40$

76 005.12$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 22 octobre au 30 octobre 2016
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
e
Feu Gilles Tanguay (16 ann.) .......................Son épouse et ses enfants
Feu Nil Laverdure .........................................Son épouse et ses enfants
Feu Théo Bélanger (9e ann.) ................................................... Sa famille

Lundi 24 octobre – Saint Antoine-Marie Clavet, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Henriette Lacasse............... L'équipe de la catéchèse Saint-Patrice
Feu Raymonde Corriveau .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Graziella Beaulieu ...................................Offrandes aux funérailles
Feu Robert Morin .......................................... Yolande Cliche et famille
Feu Richard Cliche ..................................................................... Pauline
Feu Gérard Busque ........................................Offrandes aux funérailles

Mardi 25 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Magella Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Mariette Lafrenière.................................Offrandes aux funérailles
Feu Laurette Grégoire....................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 26 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 27 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 28 octobre – Saints Simon et Jude, apôtres (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Lionel Duquette ......................................Offrandes aux funérailles
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Feu Yvon Couture ..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Gabrielle Mecteau ..................................Offrandes aux funérailles

Samedi 29 octobre – 31e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Marcel Roy (1 ann.)...............................Offrandes aux funérailles
Feu André Ménard (1er ann.) .........................Offrandes aux funérailles
Feu Jérôme Gendron (1er ann.) ......................Offrandes aux funérailles

Dimanche 30 octobre – 31e 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 Danik Hamel-Blouin ......................................................... Sa famille
Feu Alicia L'Écuyer ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Placide Gagné ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marc-André Corriveau ..................................................... La famille
Feu Gérard Drouin...................................................... Nicole et Richard
Défunts de la famille d'Horace Dubois ........................... Hubert Dubois
e
Feu Réal Ouellette (4 ann.) ................................................... La famille
Feu Lucie Stringer .......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Eugénie Lamontagne et Wilfrid Pomerleau (40e ann.) .. La famille
e
Feu René Vély (10 ann.) ........................................................ Sa famille
Dfts Marielle (36e) et Gérard (13e) Laurendeau ........... Leur fille Denise
Feu Lucille Laliberté Deschênes (5e ann.) ............. Son époux Jean-Paul

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Jean-Guy Faucher – Sa fille Lucie
St-Jude
— À la mémoire de Carmen Millette – Son époux

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 12 novembre 2016 au
sous-sol de l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours à l’angle des rues Ontario et Desgagné
à Sherbrooke. Le thème de cette journée : « La Miséricorde ». Notre conférencier invité sera
Yvan Mathieu, père mariste , doyen de la faculté de théologie de l’Université d’Ottawa. Sylvie et
Daniel Bernard de Magog feront l’animation musicale. La journée se déroulera de 8 h 45 à
15 h 45.
Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et moins)
Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de $ 9,00 ou d’amener son lunch.
Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou contacter 819-566-8365 après 17 h ou faites
parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!
Le comité du renouveau charismatique catholique de Sherbrooke
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Chronique Liturgique
« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc ! De toutes les nations faites
des disciples, baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à
garder tous les commandements que je vous ai
donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28, 18-20)
Aujourd’hui, en ce moment même, la Parole
proclamée me met face à cet appel immense
qui m’est adressé : Jésus a besoin d’apôtres qui
l’accompagnent pour prêcher et pour guérir;
des hommes et des femmes qui aient une
passion telle pour l’humanité et un désir fou de
la combler par l’annonce de l’Évangile.
Aujourd’hui, en ce moment même, Jésus
prononce le nom de chacun d’entre nous, il
m’invite, il me convoque, il m’encourage : il
m’appartient donc de répondre à l’appel de
Celui qui, jour et nuit, veille sur moi. Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute (1Samuel 3,9).
Il dépend de toi, nous dit Jésus, que le monde
d’aujourd’hui ait le goût, la saveur de
l’Évangile. Il dépend de toi que ce monde, au
milieu duquel tu es, voit briller la lumière de
l’Évangile. Il dépend de toi que ce monde
continue à vivre les valeurs de l’Évangile,
même s’il ne sait pas ou ne veut pas le
reconnaître.
Aujourd'hui l'Esprit Saint se sert du pape
François pour nous rappeler que la raison d'être
de l'Église est la mission : ouvrir des chemins
de rencontre avec le Christ, agir avec
miséricorde envers toute personne, en
particulier accompagner et soutenir les
hommes et les femmes pour qui la vie pèse
lourd. Il résume cette mission dans l'expression
« une Église en sortie », dont la première eut
lieu le jour même de la Pentecôte. L'Esprit
continue de nous pousser dans le dos pour que

Allez! Oust!
nous soyons fidèles à relever ce grand défi de
l’évangélisation.
Fidèle à l’exemple et à la parole du Maître,
écrit encore le pape François, il est vital que
l‘Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous,
en tous lieux, en toutes occasions, sans
hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie
de l’Évangile est pour tout le peuple, personne
ne peut en être exclu.
L’Église en sortie est la communauté des
disciples-missionnaire qui prennent l’initiative,
qui s’impliquent, qui accompagnent, qui
fructifient et qui fêtent. L’Église n’a jamais
vécu autrement sa mission; elle a commencé à
exister le soir de la Pentecôte quand les
disciples sont sortis sur les places publiques de
Jérusalem pour parler de Jésus.
Les disciples de Jésus doivent être là où les
hommes et les femmes travaillent, là où ils
souffrent, là où ils essaient de construire
l’avenir, là où s’élaborent les projets de
société. Il en a toujours été ainsi depuis vingt
siècles. Être chrétien, être disciple de Jésus, ce
n’est pas qu’une croyance quelconque, quelque
chose de purement personnel, d’intérieur,
qu’on garde pour soi. On ne cesse pas d’être
disciple de Jésus quand on quitte sa maison
pour aller travailler, pour aller régler des
affaires, pour aller faire son magasinage, pour
aller visiter des amis. On ne vit pas l’Évangile
uniquement pendant les temps de prière
personnelle et communautaire ou durant la
célébration des sacrements, particulièrement
celle de l’eucharistie dominicale. Nous
sommes tous invités à répondre à l’appel du
Seigneur: « à sortir de son propre confort et
avoir le courage de rejoindre toutes les
périphéries qui ont besoin de la lumière de
l'Évangile
»
(Pape
François,
Joie
Luc Labrecque
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