Un mot du pasteur
4 décembre 2016

Deuxième dimanche de l’Avent (A)

L’espérance des prophètes
On croit très souvent que les prophètes prédisent l’avenir. Comme s’ils devinaient ou que Dieu leur
révélait mystérieusement par des visions ou des apparitions les événements par avance. Ce n’est pas
tout à fait le cas. Bien qu’ils s’expriment dans un genre littéraire qui recourt à des visions ou des
révélations, la plupart du temps les prophètes observent ce que nous appelons les signes des temps.
Dans la Bible, le livre des Nombres a une jolie formule pour parler du prophète : c’est l’homme, la
femme, « au regard pénétrant ». Le prophète scrute les événements et intuitionne ainsi ce qui vient.
Les prophètes se sont souvent attirés une réputation de prophètes de malheurs. En fait, ils ont dénoncé
à la fois les situations contraires à l’alliance et l’incurie des dirigeants ou des classes possédantes qui ne
se préoccupaient plus des plus pauvres. En fait, ils furent des hommes d’espérance et non de malheurs
quand tout semblait tourner mal.
La figure du prophète Isaïe
Durant le temps de l’Avent, nous lisons tant le
dimanche qu’en semaine le livre du prophète
Isaïe. Dans ce livre on trouve en fait trois
périodes prophétiques qui correspondent à
trois situations historiques différentes. Les
spécialistes de l’histoire d’Israël parlent
volontiers de trois prophètes différents mais
proches par leur message qui se trouve
résumé par le nom même d’Isaïe qui signifie :
« le Seigneur sauve ».
Au cœur de la guerre et des complots
Le premier Isaïe vit une période troublée par
la guerre entre empires qui veulent prendre le
contrôle des royaumes d’Israël (Samarie) et de
Juda (Jérusalem). Ce sera la chute de Samarie
et le démembrement du royaume de
Jérusalem.
Certes, Isaïe a critiqué les dirigeants du peuple
qui ont laissé s’implanter l’injustice et
l’exploitation des plus pauvres. Mais devant la
menace des empires environnants, il a
annoncé le salut de Dieu. Il se fait l’apôtre de
la confiance en Dieu et dans l’avenir qu’il
prépare pour son peuple.

En terre d’exil
Le deuxième Isaïe est en exil à Babylone avec
ses compatriotes, suite à la chute et à la
destruction de Jérusalem et de son temple. Le
peuple croit que Dieu l’a abandonné. Isaïe
annonce la consolation d’Israël, le retour d’exil
et la reconstruction de Jérusalem. C’est
l’homme au regard pénétrant qui a entrevu la
venue de Cyrus, le libérateur.
De retour à Jérusalem
Si le retour à Jérusalem a été l’objet des rêves
des déportés, ceux-ci ont retrouvé une ville en
ruine qu’il fallait reconstruire, elle et son
temple. Ce furent des années de misère. Le
prophète annonce la venue d’un envoyé qui
apportera une bonne nouvelle pour les
pauvres, la délivrance aux captifs et aux
affligés, la joie. À tous une année de grâce et
de bienfaits. Ce sont ces paroles du prophète
que Jésus reprend à son compte dans la
synagogue de Nazareth : « L’esprit du
Seigneur est sur moi, il m’a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres… »
L’espérance d’Isaïe est universelle, elle est
pour toutes les situations désespérées,
guerres, exil, pauvreté et misère. Quelle que
soit la situation, le Seigneur sauve. Lui seul !
Gaëtan Baillargeon

Événements
Funérailles

Paul Grenier, décédé le 23 novembre 2016 à l'âge
de 89 ans
Roger Racicot, décédé le 27 novembre 2016 à l'âge
de 91 ans
Gilles Roy, décédé à l'âge de 67 ans
Éric Fontaine, décédé le 21 novembre 2016 à l'âge
de 49 ans

Collecte de sang
La ville de Magog organise, pour Héma-Québec, une
collecte de sang qui aura lieu au sous-sol de l'église SaintJean-Bosco le jeudi 8 décembre 2016, de 10 h à 20 h.

Le premier Noël sans l'être cher

Bienvenue à toute la population à cette conférence
offerte gratuitement par L’Envolée, Équipe de bénévoles
en soins palliatifs avec Jocelyne Benoît, Ma. Th.
Baptêmes
intervenante en relation d’aide et suivi de deuil. Cette
Saint-Patrice
conférence aura lieu le MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 à
Adèle Gauthier, née le 18 septembre 2015, fille de 19h00 (prière d’arriver pour 18h45), au Complexe
Carl Gauthier et de Jessy Doherty
funéraire CHARRON & LAMOUREUX, 1295, rue
Alexis L'Espérance, né le 12 août 2015, fils de Karl Sherbrooke, Magog. S.V.P. réserver en laissant votre nom
L'Espérance et de Marie-Michelle Déraspe
au 819-843-3381, boite vocale 2462.
Raphaëlle Boucher, née le 8 novembre 2016, fille de Concert bénéfice à St-Jude
Simon Boucher et de Anne-Marie René
Le concert-bénéfice offert par le chœur Fleur de Lys pour
Olivia Boucher, née le 15 juillet 2016, fille de
la paroisse St-Jude a permis de rapporter plus de 4 000 $.
Yannick Boucher et de Annie Rochefort
Grand merci aux artistes et aux amateurs.
Skylie Raymond, née le 31 décembre 2015, fille de
Entrée en catéchuménat
Miguel Raymond et de Jessica Demers
Jordan James Ross, né le 14 mars 2016, fils de Samedi après midi, à la messe de 16 h 30, à St-JeanShane Ross et de Fanny Anctil
Bosco, l’Église accueille comme catéchumène madame
St-Jude
Ana Leonor Silverio Ochoa. Sa marraine est madame
Flavie Dorval, née le 12 novembre 2015, fille de Jessica Poulin. La célébration des sacrements de
Simon Dorval et de Roxanne Gagnon
l’initiation chrétienne aura lieu à la Veillée pascale le 15
Alexya Rosby, Boutin née le 4 avril 2016, fille de avril prochain.
Yannick Rosby et de Kim Boutin
Malory Lessard, née le 18 octobre 2015, fille de Correction
Dans le Feuillet pastoral de la semaine dernière, la
Benoît Lessard et de Bianka Lapolice Perrault
Alicia Distefano, née le 3 juillet 2016, fille de Karl chronique Solidarité fut attribuée par erreur à Serge
Malouin. Son auteure est plutôt madame Aline Dupaul,
Distefano et de Émilie Fréchette
bénévole à l’organisme Le train des mots.
Megan Lapointe, née le 26 mai 2016, fille de Patrick
Célébrations communautaires du pardon
Lapointe et de Stéphanie Roy

Sunday missals

durant l’Avent

2016-2017 Sunday missals are now available at the le dimanche 11 décembre, 19h, à St-Jude,
entrance of Saint-Patrice's church, for the le lundi 12 décembre, 19h, à St-Jean-Bosco
convenience
of
Magog's
English-speaking et le dimanche 18 décembre, 19h, à St-Patrice.
parishioners and visitors.

Vos offrandes (20-11-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
955.00$
183.00$
153.00$
0.00$
43 444.00$

St-Jude
444.10$
129.25$
0.00$
0.00$
14 856.40$

St-Patrice
1062.50$
192.00$
273.50$
0.00$
83 154.53$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 3 décembre au 11 décembre 2016
Samedi 3 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Paul-Eugène Roy (1 ann.)......................Offrandes aux funérailles
Feu Laura Levasseur Bérard.................................................Ses enfants
Défunts Paul et Mendoza Gaudreau ........................................... Carole

Dimanche 4 décembre – 2e 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 Rolande Huppé ...............................................................Son époux
Défunts Cécile et Yves Michaud .................................... Céline Mathieu
Feu Pierre Pothier ..................................................... Jeannine Couture
e
Feu Jean-Paul Charland (3 ann.) .............................Sa famille et Rémy
Feu Françoise Drouin .................................................... Sa soeur Nicole
Feu Monique Turcotte Cloutier.................................................Yolande
Feu Diane Fecteau ........................................................................ Sylvie
Feu Alain Gingras.................................................................... Sa famille
Feu Thérèse Lépine Toulouse........................ Offrandes aux funérailles
Feu Gaston Desmarais (12e ann.) ..................Son épouse Yvette Poulin
Feu Philippe Dubé ................................................. Juliette Vaillancourt
Feu Rita Mercure Boisvert........Catéchètes St-Patrice et St-Jean-Bosco

Lundi 5 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Claire Carrière ............................................. Irène Labonté Carrière
Feu Johanne Carmichael ......................................................Ses parents
Feu Dolorèse Rousseau..................................Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Daoust..................................................... Denise et Gaëtan
Feu Paul-Émile Lizotte .................................. Son épouse et les enfants
Feu Nicole Boutin Racine .............................................................Bianca

Mardi 6 décembre – Saint Nicolas (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Claude Vaillancourt ........................Offrandes aux funérailles
Feu Noëlla Rivard ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Lise Gagnon.............................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 7 décembre – Saint Ambroise (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Feu Fernand Aubé ...................................Offrandes aux funérailles
Feu Fernande Brown .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Michèle Brien ..........................................Offrandes aux funérailles

Vendredi 9 décembre – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Julien Leroux ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Gabrielle Mecteau ..................................Offrandes aux funérailles

Samedi 10 décembre – 3e dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Roland Gagnon.......................................................... Sa fille Louise
Feu Gilbert Cadorette (4e ann.) .................... Son épouse et les enfants
Feu Jean-Guy Faucher........................................................ Sa fille Lucie

Dimanche 11 décembre – 3e 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 Johanne Carmichael ..................................................... Ses parents
Feu Jean-Claude D'Arcy ................................................ Claire Scalabrini
Feu Gérald St-Pierre ............................................................... La famille
Feu Dodien Gaudreau (25e ann.) .................. Son épouse et les enfants
Feu Émilia Giguère ................................................... Guylaine Charland
Feu Huguette Grandbois ....................La famille de Claude et Pierrette
Feu Robin Laverdure .............................................................. Sa famille
Feu Carmelle Bois Millette ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Louise Grondin ..................................................... Son frère Marco
Feu Fernande Gaudreau Hooper.......................... Son époux Normand
Feu Mathias Campagna ....................................................... Ses enfants
Défunts des familles Cloutier et Paradis .................. Thérèse C. Paradis

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À la mémoire de Dominique Bernard – La famille
St-Jude
— À la mémoire d'Eugénie Lamontagne et de Wilfrid Pomerleau – La famille

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

Concert de Noël
Cette année encore, le Chœur des Gens Heureux vous offrira un concert de Noël en l'église
Saint-Patrice. Celui-ci aura lieu le dimanche 18 décembre prochain, à partir de 15h00. Cette
chorale est dirigée par Madame Zoé Lapierre et est accompagnée par Madame Huberte
Lanteigne. L'entrée est gratuite. Une contribution volontaire est bienvenue.

Mini-récital
Prenez note que la messe du 24 décembre à 19h à l'église Saint-Jean-Bosco, animée par la
famille Poulin, sera précédée d'un mini-récital qui débutera à 18h30.

Chronique du temps liturgique
Debout! Veillons

Une voix dans le désert
« Préparez le chemin du Seigneur »…
(Matt 3, 1-12)

Deuxième condition pour parvenir à la paix, la
conversion.
Jean Baptiste le proclame dans le désert de Judée:
« Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est
tout proche. » Le Royaume de Dieu, c’est la paix. Le
Royaume de Dieu, c’est la justice.

Il choisira des pauvres pour le suivre. Toute son
attention sera portée vers les malades, les pauvres et
les petits, vers tous ceux et toutes celles qui auront

Jean pressentait la proximité du Royaume parce qu’il
savait la proximité du Messie. Il se savait le
précurseur, l’annonciateur de la venue de celui qui
allait apporter le salut et la paix. Jean avait à
préparer ses disciples à l’accueillir et il lui fallait les
convaincre de se mettre en condition pour le faire. Il
leur disait: « Convertissez-vous. » c'est-à-dire;
changez votre façon de vivre les uns avec les autres.
« Convertissez-vous. » c'est-à-dire: produisez un
fruit qui exprime votre conversion.
On ne peut pas croire que le monde s’approchera de
la paix ou que la paix s’approchera du monde s’il n’y
a pas une décision de la part de chaque individu et
de la part de chaque nation de changer quelque
chose dans son comportement envers les autres. On
ne peut pas imaginer que la paix viendra s’il n’y a pas
des décisions efficaces prises pour changer
l’exploitation de l’homme par l’homme, par la mise
en place de politiques meilleures vers un partage
plus efficace des richesses de notre planète.
La valeur d’une société s’évalue à l’attention qu’elle
porte aux plus petits et aux plus faibles qui la
composent. Les grands peuvent se défendre. Les
riches peuvent tout acheter. Les forts peuvent
gagner les combats. Ce sont les petits, les faibles, les
pauvres et les malades qui ont besoin du soutien de
leurs frères.
Jésus vient. Regardez-le agir. Il arrive en ce monde
parmi les pauvres.

besoin d’être secourus parce qu’ils se savent faibles
et fragiles dans une société de forts de puissants.
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le
feu. » L’Esprit Saint, c’est celui qui nous habite et
nous dit qui nous sommes vraiment, le feu, c’est ce
qui nous purifie et nous permet de retrouver notre
dignité, quand nos actions nous diminuent à nos
propres yeux.
…car le Royaume des cieux est tout proche.

Jean Jacques Mireault

