Un mot du pasteur
6 novembre 2016

32ème dimanche du temps ordinaire

500e anniversaire de la réforme de Martin Luther
Le pape chez les Luthériens de Suède
Le pape François s’est rendu à Malmö et Lund, en Suède, pour commémorer le 500e anniversaire de la
réforme Luthérienne. Il répond ainsi à l’invitation de la Fédération luthérienne mondiale basée en Suède
et non en Allemagne, patrie de Martin Luther (1483-1546). Comme l’a écrit le journal français Le Monde,
lundi dernier, celui-ci aurait sans doute été le premier surpris d’apprendre qu’un pape participerait au
coup d’envoi du cinquième centenaire de la naissance officielle de la Réforme ».
La naissance de la Réforme protestante
Le 31 octobre 1517, la veille de la fête de la
Toussaint, Martin Luther qui enseigne la
théologie à Wittenberg, en Allemagne, affiche
sur la porte de l’église de son couvent 95
thèses pour réformer l’Église.
La volonté de réformer l’Église est à l’époque
très largement répandue et les chrétiens
d’Europe attendent non seulement un
renouveau, mais aussi un redressement face à
de multiples abus de toutes natures.
Luther, la congrégation des Augustins, n’a
aucune prétention à vouloir fonder une
nouvelle Église, son vœu est de promouvoir sa
réforme. Luther n’est pas le seul à s’engager
ainsi. Des réformateurs se retrouvent dans
différents centres urbains de l’époque, Martin
Bucer, à Strasbourg, Guillaume Farel à
Neuchâtel, Jean Calvin à Genève, Ulrich
Zwingli à Zurich, pour ne nommer que ceux-là.
Il est donc très difficile de donner un acte de
naissance officielle à la Réforme qui était
souhaitée depuis longtemps. Toutefois, cette
date du 31 octobre 1517, au fil du temps et de
la suite de l’histoire, est devenue le symbole
de la Réforme protestante.
« Un voyage important et spécial »
C’est le pape François qui le dit dans l’avion
qui le conduisait en Suède. Après des siècles
de disputes théologiques, d’hostilités allant
parfois jusqu’aux guerres de religion, le climat

a complètement changé. Du côté catholique,
surtout depuis le concile Vatican II, un nombre
important de dialogues ont été entrepris avec
différentes Églises chrétiennes et notamment
avec les Églises luthériennes. On est passé du
dialogue de la charité au dialogue théologique
et à la coopération pour le service de
l’humanité.
Des accords théologiques
La thèse théologique centrale de Martin
Luther, la doctrine de la justification par la foi,
n’est plus un enjeu. Le 31 octobre 1999,
Catholiques et Luthériens ont signé un accord
théologique majeur qui a aplani les principales
controverses à ce sujet. Jean-Paul II, à cette
occasion, demandait aux Catholiques de
reconnaître en Martin Luther un des grands
témoins de la foi chrétienne.
Un autre accord important vient d’être signé
lundi dernier par le pape François et le
président de la Fédération luthérienne
mondiale, l’évêque palestinien Munib Younan.
« Ce qui nous unit est plus grand que ce qui
nous divise », dit le texte. Il invite Catholiques
et Luthériens à tout mettre en œuvre pour
surmonter les divisions et parvenir à la pleine
communion.
J’ai eu la chance dans ma vie de travailler avec
des pasteurs et théologiens luthériens. J’en
rends grâce à Dieu et que le Seigneur les
bénisse.
Gaëtan Baillargeon

Événements
Jubilé de la miséricorde

Funérailles

Pierre-Richard Buzzell, décédé le 21 octobre
2016 à l'âge de 76 ans
Denis Raymond, décédé le 24 octobre 2016 à
l'âge de 58 ans
Céline Fortin Lagacé, décédée le 24 octobre
2016 à l'âge de 76 ans
René Boudrias décédé le 5 novembre 2016, à
l'âge de 78 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
Saint-Patrice
Éléna Pomerleau, née le 12 août 2016, fille de
Sébastien Pomerleau et Véronique Boudreau
Lily-Rose Daigle, née le 9 novembre 2015, fille
de Jean-Daniel Daigle et Christina Jacques
Corey Côté, né le 28 février 2016, fils de Simon
Côté et de Caroline Boulet
St-Jude
Émy Collins, née le 7 décembre 2015, fille de
Yves Collins et de Sonia Simard
Félix Viens, né le 11 février 2016, fils de Marc
Viens et de Jessica Beauregard
Olivier Bouchard, né le 27 juillet 2016, fils de
Pascal Bouchard et de Audrey Péloquin
Philippe Julien, né le 14 septembre 2016, fils
de Stéphane Julien et de Maryse Viens
St-Jean-Bosco
Naomie Dubuc, née le 5 juin 2016, fille de
Jonathan Dubuc et de Joanie Brière
Norah-Jeanne Gervais, née le 19 août 2016,
fille de Philippe Gervais et de Stéphanie NoëlFerland
James Boutin Winters, né le 18 août 2016, fils
de Kevin Boutin-Lussier et de Sabrina Winters

Vos offrandes (23-10-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (Propagation de la foi)
Campagnes de financement

Accueil et parcours spirituel
Sacrement de la réconciliation

Concert de Noël
Vous êtes invités à
venir vous
envelopper de
l’ambiance de Noël
en profitant du
concert donné par la
chorale Fleur de Lys,
sous la direction de Mme Gilberte Prince,
au profit de la paroisse Saint-Jude.
Le concert aura lieu le 26 novembre 2016,
à compter de 19h30.
Les billets sont en vente, dès maintenant,
au coût de 10$,
auprès des membres de la chorale et de
M. Jean-Claude Faucher : 819-570-8386.
Faites vite car les places sont limitées!

St-Jean-Bosco
954.00$
103.00$
47.00$
599.00$
41 954.00$

St-Jude
491.95$
124.00$
0.00$
67.45$
13 016.40$

St-Patrice
1 065.00$
195.00$
96.00$
289.00$
78 635.12$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 05 novembre au 13 novembre 2016
Samedi 05 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Gérard Busque (1 ann.) .........................Offrandes aux funérailles
Feu Ubald Francoeur (1er ann.) ......................Offrandes aux funérailles
Feu Rock Faucher (1er ann.) ...........................Offrandes aux funérailles

Dimanche 06 novembre – 32e 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 Rose-Aimée Parent ................................................Son neveu Alain
Feu Aldé Byrns..................................................................... Son épouse
Feu Yvette De Grandmont................................................... Ses enfants
Dfts Chevalier Colomb & Filles d’Isabelle ..... Chevalier et filles d’isabelle
Feu Doris Robinson (1er ann.) ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Monique Lemelin (1er ann.) .................... Offrandes aux funérailles
Feu Muguette Marchand Charpentier ..................... Sylvie Charpentier
Feu Monique Lemelin (1er ann.) .................................. Diane et Maryse
Feu Michel Leroux ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marc Gauvin .................................................................... Sa famille
Feu Claude Cayer.............................................................Muguette Roy
Feu Denise Bastonnais Faucher.............................................. La famille

Lundi 07 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marielle Gervais ......................................Offrandes aux funérailles
Feu Jacqueline Caron .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Henri Sénécal ..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D’Arc Pomerleau ........................................ Madame Bizier
Feu Robert Morin ....................................................... La famille Bolduc
Feu Marie-Claire Bérard ................................Offrandes aux funérailles

Mardi 08 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Athanaïse Lachance ................................................... Berthe Fillion
Feu Hermance Vézina ....................................Offrandes aux funérailles
Feu Yvon Langlois ..........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 09 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 10 novembre – St-Léon Le Grand, Pape et docteur de l’église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 11 novembre – St Martin de Tours, Évêque (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean-Louis Arseneau ...............................Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Gordon .................................Offrandes aux funérailles
Feu Irène Ducharme ......................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 12 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Cécile Bergeron ................................................................La famille
Feu Laura Levasseur Bérard.................................................Ses enfants
Feu M. Mme Mendoza Gaudreau et Paul ................................... Carole

Dimanche 13 novembre – 33e 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 Rollande Simard................................................... Sa fille Claudette
Feu Rolande Huppé ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Couronne Labonté .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Gilberte Blanchette ................................................ Sa nièce Louise
Feu Noëlla et Hervé Trépanier ....................................... Yves Trépanier
Feu Gisèle Roy (1er ann.) ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Donald Lacroix .......................................... Claudette et les enfants
Défts Chevaliers de Colomb ...... Chevaliers de Colomb Conseil St-Jude
Feu Aurèle, Simone et Jean-Guy Gaudreau ......................... Ginette G.
Feu Noëlla et Oliver Chamberland ................................... Leurs enfants
Feu Défunts famille Chamberland................... La famille Chamberland
Feu René A. Roy .........................................................Son épouse Mimi

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Gaêtan Leclerc – Huguette et les enfants
St-Jude
— Aux intentions de R.P.

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!
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INVITATION
50 ans: une lutte soutenue pour la solidarité
Chers partenaires, membres, amies et amis,

Nous vous invitons chaleureusement, vous, vos amis vos alliés à venir fêter avec nous le 50e
anniversaire de la création de Développement et Paix. Votre participation à cette fête sera vue comme
un encouragement et un signe d’appui à la présence agissante de notre organisation dans notre milieu.
Nous connaissons tout l’intérêt que vous portez à Développement et Paix et nous serions heureux de
votre présence lors de la soirée soulignant le 50e anniversaire de Développement et Paix.
Tout au long de ces décennies, nous avons lutté ensemble, chacun et chacune dans notre milieu, pour le
respect de la dignité des personnes et de la famille, pour la protection de l’eau, du territoire, de la petite
agriculture... afin que toutes et tous puissent profiter des fruits de la terre et du bien commun, profiter
d’une vie de qualité, avoir un travail et être considérés comme des citoyennes et des citoyens à part
entière. Nous continuons d’élever la voix pour la défense des droits humains et de l’environnement,
pour l’établissement d’une paix durable inséparable de la justice sociale, de la solidarité et du
développement viable.
Pour souligner cet anniversaire important, nous joignons nos souhaits à ceux du Pape François dans son
discours aux groupes communautaires : «Nous souhaitons que notre voix, qui en général est peu
entendue, soit entendue. Nous souhaitons que le vent de la promesse qui ravive l’espoir d’un monde
meilleur se transforme en ouragan. Nous le faisons ensemble avec courage, mais aussi avec intelligence.
Avec ténacité, mais sans fanatisme. Avec passion, mais sans violence, cherchant toujours à atteindre un
niveau plus élevé d’unité, de paix et de justice ».
À cette occasion, nous organisons un 5 à 9 heures le vendredi 18 novembre 2016 au sous-sol de
l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 905, rue de l’Ontario, à Sherbrooke.

Au programme :
Dévoilement d’une courtepointe qui a voyagé à travers le Canada, symbolisant le travail de
Développement et Paix dans les régions.
•
Présence de Mme Marie-Claude Bibeau, Ministre du Développement international et de la
Francophonie, de Mgr Luc Cyr, Archevêque de Sherbrooke et d’un représentant de
Développement et Paix National qui prendront brièvement la parole.
•
Un repas froid sera servi; une contribution volontaire serait fort appréciée.
• *** Attention : Bien vouloir nous indiquer, avant le 11 novembre 2016, le nombre de personnes qui
participeront à cette soirée en communiquant avec madame Ginette Aubert Beaucher par
téléphone au (819) 565-9480 ou ( 819) 574-0354 ou par courriel :
richard.beaucher@sympatico.ca
Merci pour cet appui et cette solidarité que vous nous avez toujours accordés. Les membres du Conseil
diocésain de Développement et Paix Estrie seront heureux de vous accueillir.
•

Sherbrooke, le 31 octobre 2016
René Desmarais et Janot Brochu, pour le Comité du 50e de Développement et Paix Estrie
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