Un mot du pasteur
20 novembre 2016

Le Christ, roi de l’univers

Une année passée sous le signe de la miséricorde
Depuis le 8 décembre 2015 notre Église a vécu le Jubilée extraordinaire de la miséricorde. Et
aujourd’hui, le 20 novembre 2016, cette année sainte prend fin. À ce propos, le pape François écrivait
dans Le visage de la miséricorde, le document promulguant le jubilée : « C’est le 20 novembre 2016, en
la solennité liturgique du Christ, Roi de l’Univers, que sera conclue l’Année jubilaire. En refermant la
Porte Sainte ce jour-là, nous serons animés de sentiments de gratitude et d’action de grâce envers la
Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps extraordinaire de grâce. Nous confierons la vie de
l’Eglise, l’humanité entière et tout le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa miséricorde
telle la rosée du matin, pour une histoire féconde à construire moyennant l’engagement de tous au
service de notre proche avenir. Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de
miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu! Qu’à
tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du Règne de
Dieu déjà présent au milieu de nous (no 5). »

L’Évangile de ce dimanche nous donne une
illustration de ce royaume de la miséricorde
auquel Dieu nous convie. « Souviens-toi de
moi quand tu viendras dans ton Royaume »
disait l’un des malfaiteurs. Et Jésus de

répondre : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras
dans le Paradis.
Cette prière du malfaiteur, c’est en premier
lieu la prière de toute l’Église, ce peuple de
Dieu, pécheur, qui se tourne vers le Christ, son
Seigneur, pour lui demander de se souvenir de
son peuple. Dans le langage de la Bible, quand
Dieu se souvient, c’est qu’il fait grâce, qu’il
manifeste sa bienveillance et qu’il comble de
sa bénédiction.
Dans la prière eucharistique, cette formule de
prière revient souvent : « Et maintenant,
Seigneur, souviens-toi… » de ton Église, de nos
sœurs et frères défunts, de nous tous ici
rassemblés. Quand Dieu se souvient, ce n’est
pas le passé qui survient, mais c’est le présent
où Dieu agit et ouvre l’avenir. Comme ce fut le
cas pour le malfaiteur de l’Évangile.
« Souviens-toi de nous, de moi, quand tu
viendras dans ton Royaume. » C’est aussi ma
prière, avec tous mes frères et sœurs en
Église. Nous vivons dans l’attente de ce jour
bienheureux où Dieu manifestera la plénitude
de son Règne sur l’univers. Et déjà le Seigneur
se souvient, il nous offre sa bénédiction dans
l’attente de ce jour.
Gaëtan Baillargeon

Événements
Funérailles

Valier Bouchard, décédé le 7 novembre
2016 à l'âge de 87 ans
Eugène Turgeon, décédé le 11 novembre
2016 à l'âge de 78 ans
Normand Lavoie, décédé le 13 novembre
2016 à l'âge de 82 ans
Elda Cloutier, décédée le 10 novembre
2016 à l'âge de 94 ans
Dolorèse Rousseau, décédée le 11
novembre 2016 à l'âge de 94 ans
Claire Bombardier, décédée le 13
novembre 2016 à l'âge de 72 ans
Marguerite Beaulieu, décédée le 10
novembre 2016 à l'âge de 72 ans

Baptêmes

Saint-Patrice
Jasmine Drapeau, née le 21 août 2016, fille
de Pascal Drapeau et Sophie De Leeuw
Jacob Roux, né le 20 janvier 2016, fils de
Jean-Daniel Roux et de Christina Cathcart
Éléonore Dupasquier, née le 6 juillet 2014,
fille de Michel Dupasquier et de MarieClaude Laplante
Charles-Olivier Daigle, né le 15 avril 2016,
fils de Jean-Philip Daigle et d'Emmanuelle
Guay
Juliette Désilets, née le 25 avril 2016, fille
d'Antoine-Elliot P. Désilets et de Lédia
Langlois
Zack Tétreault, né le 17 août 2016, fils de
Simon Tétreault et d'Émilie Fortin
St-Jean-Bosco
Olivier Goulet, né le 22 juin 2016, fils
d'Alexandre Goulet et de Marilyne Bergeron
Olivier Péloquin, né le 15 avril 2015, fils de
Sébastien Péloquin et de Geneviève Côté
Anna-Rose Péloquin, née le 12 février
2016, fille de Sébastien Péloquin et de
Geneviève Côté
Leitty Lavallée, née le 1er juin 2016, fille de
Fanny Lavallée

Vos offrandes (06-11-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Chorale d’enfants pour Noël
à St-Jean-Bosco

Tous les mercredis soirs, à compter du 23 novembre
prochain, il y aura répétition de chants pour tous les
jeunes qui désirent être dans la chorale des enfants pour
la messe des jeunes qui aura lieu le 24 décembre à 16 h
30 à l’église St-Jean-Bosco. Denis Roy dirigera la chorale
et Gaétan Berger sera l’organiste.
Tous les jeunes qui le désirent sont les bienvenus.

Confirmations

Ce dimanche 20 novembre 2016 à 17h, à la cathédrale
Saint-Michel de Sherbrooke, seront confirmés 6 jeunes
adultes de nos communautés. Il s'agit de Bianka Lapolice
Perreault, Kim Boutin, Samia Belgharras, Marick Lacroix
Chase, Noémie Drapeau et Joey Bilodeau. Portons-les
dans notre prière.

Avis de convocation

L’abbé Donald Thompson donne avis à tous les
paroissiens de la paroisse Saint-Patrice qu’une assemblée
des paroissiens aura lieu le dimanche 27 novembre 2016,
après la messe de 9h, à l’église, en vue d’élire 2
marguilliers, en remplacement de Mme Michelle Lepitre
et de M. Claude Audet qui terminent leur mandat.

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
1 073.00$
211.00$
60.00$
0.00
43 124.00$

St-Jude
438.80$
164.60$
0.00$
0.00
13 956.40$

St-Patrice
1 168.00$
244.00$
502.00$
0.00
79 509.12$
1074

/4

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 19 novembre au 27 novembre 2016
Samedi 19 novembre – Le Christ, Roi de l’univers (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

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
Défunts de la 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 (7e ann.) ............................................... La famille
Feu Marie-Claire Morin ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Michel Perron (16e ann.) ................. Ses parents, son fils Philippe
Feu Marie-Ange (20e) & Gérard (55e) Langlois ........... Leur fille Carmen
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Magella Lamontagne .............................. Son époux et ses enfants

Lundi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts des familles Raymond et Pomerleau..... Jean-Claude et Constance
Feu Céline Lagacé .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu René Boudrias ......................................... Offrandes aux funérailles
Liturgie de la Parole

Mardi 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jacqueline Roy ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Roland Daigle .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Médora Beauvais .................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Feu Jules Labrie........................................................ Marcel et Béatrice
Feu Thérèse Beauchesne ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Gérald Deschesne ................................... Offrandes aux funérailles

Mercredi 23 novembre – Saint Clément 1er, pape et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 25 novembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu François Lamontagne .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Latulippe ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucie Stringer ..........................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 26 novembre – 1er dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Normand Charlebois (26e ann.) ............. Son épouse et les enfants
Feu Rolande Jutras..................................................... Denise Jeannotte
Dfts Armand (60e) et Alexandra (31e) Pomerleau .. Lucien et Françoise

Dimanche 27 novembre – 1er dimanche de l'Avent (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu André Lapalme (1er ann.) .......................Son épouse et ses enfants
Parents et amis défunts ..................................................... Cécile Royer
Feu Anita Blouin ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Laurette Paré (7e ann.) ............................ Ses enfants (Lise Landry)
Feu Gérard Drouin (37e ann.) ..................................... Richard et Nicole
Feu Cécile Bergeron .............................................................. La famille
Feu Donald Bizier .............................................................. Marjo et Luc
Feu Louise Grondin ............................................... Son père et sa mère
Feu Doris Robinson ......................................... Sa fille Jocelyne Jacques
Feu Philippe Dubé ................................................. Juliette Vaillancourt
Feu Rita Mercure Boisvert....................................... La chorale de Lucie
Feu Alain Longpré....................................................... Colette et Martin

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Estelle et Jérôme Langlois – Leur fille
St-Jude
— À la mémoire de Carmelle Millette – Son époux

Brunch des Chevaliers de Colomb de Saint-Jude
Vous êtes cordialement invités à venir partager un déjeuner familial, cuisinés par
les Chevaliers de Saint-Jude, au coût minime de 10$. Ainsi, le dimanche 11
décembre prochain, nous vous accueillerons entre 9h et 12h30 au sous-sol de
l’église Saint-Jude. Venez en grand nombre!
Jean-Claude Faucher, Grand Chevalier

Aux bénévoles de St-Patrice

Les marguilliers et marguillères ont le plaisir de vous inviter à une rencontre
amicale de Noël pour souligner votre précieux travail dans la paroisse, le samedi
10 décembre prochain, de 13 h 30 à 16 h à la salle Mgr Bouhier. On vous attend
en grand nombre.
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Chronique

Animés par l’amour
Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres :
« Allez dans le monde entier. Proclamez la
Bonne Nouvelle à toute la création. »
(Mc 16, 9-15)
Les Apôtres, unanimes, ont proclamé la
Bonne Nouvelle au péril et au prix de leur
vie : Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne
pas publier ce que nous avons vu et entendu
(Actes 4, 20). Ils furent témoins de la mort
et de la résurrection du Christ. La Bonne
Nouvelle de la résurrection est la graine qui
sera semée dans le monde et qui, en son
temps, germera dans tous les domaines de
l’activité humaine. Car le salut ne consiste
pas à sauver des âmes isolées ou des
individus. L’évangile doit être proclamé à
toute la création par toutes les activités de
ceux qui ont été renouvelés par le baptême.
Ils sont le ferment qui transformera
l’histoire humaine. « Le plus petit deviendra
un millier, le plus chétif, une nation
puissante.
Moi, le Seigneur, hâtera
l’évènement en son temps » (Isaïe 60, 22).
Ces nombreux témoins, dont la prédication
opère des signes et des miracles irréfutables
au point d’attirer sur eux la colère et la
même haine qui ont conduit leur Maître à la
crucifixion, avaient la foi en la Résurrection
qui leur donnait la certitude que, pour eux
comme pour l’humanité, plus rien ne sera
comme avant. Un nouveau monde était né :

la communauté des baptisés, nourrie de
l’Eucharistie et de la Parole de vie.
« Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13, 34).
Évangéliser, c’est aimer à la manière de
Jésus jusqu’au don de soi, jusqu’au bout de
l’amour: Voilà ce que tout chrétien devrait
aspirer du plus profond de son être. Dans
Evangelii Nuntiandi, le pape Paul VI affirme
ceci : « L’œuvre de l’évangélisation suppose,
dans l’évangélisateur, un amour fraternel
toujours grandissant envers ceux qu’il
évangélise. Ce modèle d’évangélisateur
qu’est
l’Apôtre
Paul
écrivait
aux
Thessaloniciens cette parole qui est un
programme pour nous tous : « Telle était
notre tendresse pour vous que nous aurions
voulu vous livrer, en même temps que
l’Évangile de Dieu, notre propre vie, tant
vous nous étiez devenus chers » (1 Th 2, 8).
Quelle est cette affection? Bien plus que
celle d’un pédagogue, elle est celle d’un
père ; et plus encore : celle d’une mère.
C’est cette affection que le Seigneur attend
de chaque prédicateur de l’Évangile, de
chaque bâtisseur de l’Église.

Luc Labrecque
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