Un mot du pasteur
13 novembre 2016

33ème dimanche du temps ordinaire

1700e anniversaire de la naissance de saint Martin
Le 11 novembre n’est pas que le jour de l’Armistice. Pour le calendrier chrétien, il s’agit du jour de la
fête de saint Martin, né en l’an 316. C’est l’un des saints les plus connus, les plus populaires aussi car on
trouve des paroisses dont le patron est saint Martin dans presque tous les diocèses du monde et à sa
suite, un grand nombre de saints et de saintes portent aussi ce nom. Évidemment, le diocèse de Tours
en France, dont il fut le troisième évêque, lui est dédié et conserve son tombeau. On en retrouve un
nombre impressionnant de représentations en peinture et en sculpture. La principale image que l’on se
fait de saint Martin tient à ce récit où il est encore soldat et il partage son manteau avec un pauvre qui a
froid. Le logo de ce 1700e anniversaire rappelle cet épisode où on voit le manteau partagé en deux par
une épée qui porte une croix à son sommet.

Quelques années à peine après la fin des
persécutions contre les chrétiens dans
l’Empire romain, Martin naît en 316 dans ce
qui est aujourd’hui la Hongrie. Sa famille est
païenne, d’ailleurs son nom signifie « voué au
dieu Mars ». Son père est un haut gradé de
l’armée impériale et Martin lui-même

embrasse la carrière militaire à l’âge de 15
ans.
Il est séduit par le christianisme dès l’âge de
l’adolescence, mais comme militaire, il doit
professer un culte à l’empereur. En 334, il
partage son manteau avec un pauvre et le
lendemain il reçoit une apparition du Christ
portant le pan de manteau partagé avec le
malheureux. Martin n’est que catéchumène, il
demande le baptême en 334 à Amiens.
En 361, il fonde le premier monastère au nord
de la France, l’abbaye de Ligugé, près de
Poitiers. Il s’agit d’un véritable centre
d’évangélisation des régions rurales.
Dix ans plus tard, l’évêque de Tours meurt et
les chrétiens de la ville qui connaissent la
réputation de Martin le choisissent comme
évêque. Martin refuse. Voyant cela, les gens
de Tours l’enlèvent et le proclament leur
évêque sans son consentement. Il accepte
finalement sa nomination et voit dans le choix
de la communauté l’appel de Dieu.
Il poursuit son travail d’évangélisateur avec
des moines qu’il regroupe à Marmoutier, près
de Tours. Ce monastère devient un centre
missionnaire pour les campagnes. Il meurt en
397. Un saint étonnant, militaire païen, ermite
et moine, puis évêque!

Événements

Gaëtan Baillargeon

Funérailles

Jubilé de la miséricorde

Gaëtane Gauthier, décédée le 27 octobre
2016 à l'âge de 75 ans
Jeanne Boucher, décédée le 2 novembre 2016
à l'âge de 91 ans
Jean-Claude d'Arcy, décédé le 4 novembre
2016 à l'âge de 91 ans
Pierre Pothier, décédé le 4 novembre 2016, à
l'âge de 55 ans

Clôture du Jubilé,
fermeture de la Porte sainte de
la miséricorde
à la Basilique-cathédrale SaintMichel de Sherbrooke.
Ce dimanche 13 novembre,
à la messe de 17 h.
Sacrement de la réconciliation

Invitation
Ce dimanche 13 novembre, Pierre Ouellet, un
paroissien de Saint-Patrice, nous invite au
lancement de son livre intitulé : Journal d’un
pèlerin de Compostelle.
Cette activité se déroulera à compter de 13 h, à
la Bibliothèque Memphrémagog de Magog, à la
salle Filature, local 114, au 90 rue St-David.
L’entrée se fait par le stationnement.

Les cyber-suggestions du Semainier
Chrétiens d’Orient
Ils habitent l’Irak, la Syrie, la Libye. Ce sont
des chrétiens. Des catholiques ou encore
des orthodoxes. Tous vivent actuellement
dans des conditions difficiles, dangereuses
même. Un site Web français fait connaître
leur réalité. www.chretiensorientaux.eu
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Vos offrandes (30-10-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

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
1 053.00$
123.00$
71.00$
0.00
43 024.00$

St-Jude
490.35$
208.10$
0.00$
0.00
13 956.40$

St-Patrice
1 435.50$
160.00$
471.50$
0.00
79 085.12$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 12 novembre au 20 novembre 2016

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

Lundi 14 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Denis Raymond ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Constance Degré ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jason Fleurant ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Isidore Langlois ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Denise Turcotte....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Onil Dion ................................................. Offrandes aux funérailles

Mardi 15 novembre – St-Albert le Grand, évêque et Docteur de l’église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu André Lapalme ..................................................... Sa sœur Magella
Feu Rachel Girard .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu David Barbeau......................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 16 novembre – Ste Marguerite d’Écosse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 17 novembre – Ste Élisabeth de Hongrie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 18 novembre – Dédicace des Basiliques de St-Pierre et St-Paul, apôtres (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean Dumas ............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Julien Leroux ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Nacymay Lacroix .....................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 19 novembre – Le Christ, Roi de l’univers (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Défunts Germaine et Urbain Hébert ................................ Leur fille
Feu Lise Lemay.......................................................................... Sa mère
Feu Jean-Claude Boucher .................................................... Ses enfants

Dimanche 20 novembre – Le Christ, Roi de l’univers (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Marguerite Fontaine .................................... Paul-Émile et Pauline
Feu Lucille Thomas ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Défunts famille Amnotte ........................................ Rita Cournoyer
Feu Huguette R. Douillard ..................................................... Son époux
Feu Suzanne Moquin (1er ann.) ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Bergeron .............................................................. La famille
Feu Réjean Ouellette (7ième ann.) ........................................... La famille
Feu Marie-Claire Morim ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Michel Perron (16ième ann.) ............. Ses parents, son fils Philippe
Feu Marie-Anne (20e) & Gérard Langlois (55e)........... Leur fille Carmen
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Magella Lamontagne .............................. Son époux et ses enfants

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Daniel Martin – Marlène et Michel
St-Jude
— À la mémoire de Carmelle Millette – Son époux

Comprendre le Credo
et proclamer sa foi
Avec sœur Éveline Fournier, F.C.S.C.J.
Le mardi 22 novembre 2016, de 9 h 30 à 15 h 30
Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke
Coût :$ 25,00 (repas inclus)
Redécouvrir le noyau central de la foi des apôtres, saisir son impact sur sa vie et sa mission, en
retrouver sa force missionnaire.
S’inscrire avant le 17 novembre 2016 auprès de Sylvie Dubuc, secrétaire, au 819-563-9934,
poste 408.
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à communiquer avec la responsable du programme, Micheline
Gagnon, poste 409.
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NOVEMBRE,
LE MOIS DES MORTS ?
Novembre porte ce nom depuis
longtemps. La chute des feuilles, la pluie,
la grisaille de l'automne et la fête
liturgique du 2 novembre appelée
« Commémoration de tous les fidèles
défunts » contribuent à perpétuer cette
appellation, d'autant plus que l'Halloween
se plaît à nous présenter des décors
macabres plutôt mortifères.

N'avait-il pas dit à Marthe, sœur de
Lazare: « Je suis la résurrection. Qui croit
en moi, même s'il meurt, vivra; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. »

Une fois de plus - ils l'ont déjà fait dans
l'industrie de l'automobile - les orientaux
pourraient nous instruire et nous
apprendre cette fois-ci à vivre le culte des
ancêtres dans une communication intime
avec la mort. Pour eux, les défunts sont
omniprésents et il importe de les
respecter et de les honorer. Les mânes des
morts reviennent annuellement et dans
chaque famille on prend soin de leur offrir
fruits et encens en manifestant de la joie
et de la reconnaissance.

« Ah! si seulement on écrivait mes paroles,
si on les gravait en une inscription! Avec
un burin de fer et du plomb, si pour
toujours dans le roc elles restaient
incisées! Je sais bien, moi, que mon
rédempteur est vivant, que le dernier, il
surgira sur la poussière. Et après qu'on
aura détruit cette peau qui est mienne,
c'est bien dans ma chair que je
contemplerai Dieu. C'est moi qui le
contemplerai, oui, moi! » (Job 19, 23-27)

Je préfère cependant m'inspirer de
l'Évangile
pour
apprivoiser
cette
renaissance de la mort. Jésus lui-même
affirme encore aujourd'hui que « le
Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais
des vivants » ...

Avec le vieux Job je me plais à chanter: Le
jour viendra Seigneur où je m'éveillerai
en ta présence."

On connaît tous un peu l'histoire de Job,
dépouillé de tous ses biens, frappé de la
lèpre, et qui pourtant, assis sur un tas de
cendre, proclamait:

Novembre, mois des morts... ou plutôt
mois des vrais vivants... !

Bernard St-Onge / Railleries
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