Un mot des pasteurs
25 décembre 2016

Noël (A)

Que Dieu nous bénisse
Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse la
nouvelle année 2017.
Qu'il bénisse ceux et celles que nous
aimons et que sa grâce rejoigne aussi ceux
et celles que nous avons du mal à aimer.
Qu'il nous donne la paix, qu'il la donne
au monde.
Qu'il nous accorde la force de travailler à
instaurer la paix en nous, dans notre
demeure, dans notre milieu de vie, là où
nous travaillons.
Qu'il fasse briller sur nous son visage et
qu'il se manifeste à tous les êtres
humains.
Qu'il rende nos communautés plus
missionnaires. Qu'il rende son Église
toujours plus attrayante pour celles et
ceux qui cherchent la vérité et qui sont
en quête de Dieu.
Oui, que Dieu nous bénisse et nous
prenne en grâce. Nous avons tellement
besoin de Lui!

May God bless us and may he bless the
new year.
May he give us the force to work to
instaure the peace in us, in our homes, in
our everyday life, where we work or
study.
Yes, may God bless us and take us in his
grace. We need him enormously!
Dans le poème sur le temps, Khalil Gibran fait
cette magnifique réflexion:
« Aujourd'hui n'est que le souvenir d'hier et
demain le rêve d'aujourd'hui. »
Notre 31 décembre et notre 1er janvier embrassent
le passé avec souvenir et le futur avec aspiration.

Joyeuses Fêtes!
In solidum:

Gaëtan Baillargeon, prêtre / priest
Donald Thompson, prêtre / priest

Événements
Vos dons 2016

À tous les paroissiens et paroissiennes de nos
trois communautés: si vous avez encore
l'intention de faire un don pour 2016 à une
paroisse pour votre dîme, pour la campagne de
financement ou pour toute autre raison, veuillez
acheminer votre paiement au presbytère et, s'il y
a lieu, dater votre chèque, au plus tard le 28
décembre 2016. Autrement, votre don ne pourra
pas apparaître sur votre reçu d'impôt de l'année
2016. De la même manière, les dons effectués
via les enveloppes dominicales reçues le
dimanche 1er janvier 2017 et ultérieurement ne
pourront pas figurer sur votre reçu d'impôt de
2016. Merci de votre compréhension et de votre
coopération!

Grande fête diocésaine de l’Épiphanie

À nouveau cette année, une rencontre interculturelle
soulignant la fête de l’Épiphanie aura lieu à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel le dimanche 8 janvier 2017.
14 h à 16 h 15 à la Salle St-Michel au sous-sol de la
cathédrale (entrée au 188 rue Marquette)
Voeux de la Nouvelle Année de
Monseigneur Luc Cyr

L'Enfant Jésus de cire

À la radio on entend "Les anges dans nos
campagnes" et je me revois, agenouillée devant
la crèche à l'église Saint-Patrice, à tous les midis
du temps des Fêtes. L'ange qui fait "oui" avec sa
tête, le beau bébé Jésus de cire dans sa robe de
satin blanc brodée or. C'était si réel, si personnel.
L'époque où je ne me posais pas de questions, où
tout était assuré à l'horizon. Je vieillirais, oui,
mais pas très vite, pas très vieille. Je ne
manquerais de rien, certain. L'avenir c'était
comme le petit ange qui hochait toujours "oui" et
l'Enfant Jésus impeccable en cire.
Plusieurs années se sont écoulées depuis; des
siècles, il me semble.
L'avenir est arrivé,
aujourd'hui. Et Noël, c'est plus comme avant,
quand j'étais enfant. Les anges font plus souvent
"non" et le petit Jésus est pauvre et dépouillé.
Pour un court moment à chaque année,
nostalgique au son des cantiques, j'essaie de me
raccrocher au souvenir des Noëls passés.

Kiosques des communautés culturelles,
prestations multiculturelles, animation
pour les enfants.
17 h Célébration eucharistique multiculturelle présidée
par Monseigneur Luc Cyr dans la Cathédrale.
Sous le thème «De tous les horizons, nous venons
vers Toi!», cette célébration sera animée par des
membres de différentes communautés culturelles.
18 h 15 Souper-spaghetti à la salle Saint-Michel
(contribution volontaire).
Pour informations 819-563-9934; père Jean-Marc
Grégoire, c.m.m., poste 419; Véronique Douti, poste 420
et Danielle Lachance, poste 401.

Sunday missals

2016-2017 Sunday missals are now available at the
Danielle,
entrance of Saint-Patrice's church, for the convenience of
décembre 1982
Magog's English-speaking parishioners and visitors.

Vos offrandes (11-12-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
996.35$
131.30$
82.10$
0.00$
44 489.00$

St-Jude
550.75$
162.30$
0.00$
0.00$
15 946.40$

St-Patrice
1 153.00$
174.50$
317.50$
0.00$
87 085.53$

Chronique solidarité

Les petites solidarités de Noël
Que ce soit lors de la joyeuse
guignolée des Chevaliers, à l’occasion du
Souper du Partage ou au moment d’une
collecte à notre lieu de travail, il y a toujours
une occasion qui se présente à Noël pour
s’ouvrir aux besoins des autres.
En côtoyant certaines personnes et
des amis, on découvre aussi d’heureuses
initiatives d’entraide qui se vivent souvent
dans la discrétion.
Ainsi, tel ami se fait un devoir à
chaque Noël d’envoyer son don à l’UNICEF.
Cette année, les enfants de Syrie et d’Afrique
devenus réfugiés ont touché le cœur de ce
fidèle donateur. Pensons à ce couple qui
achemine à la Banque Alimentaire, année
après année, une importante réserve de
denrées variées et qui associe ses enfants à
cette démarche.
Des ados ont planifié une visite à une
résidence pour personnes âgées et préparé un
petit spectacle de Noël, voulant ainsi alléger la
solitude de ces ainés(es).
Les membres d’un organisme ont
réalisé des cartes de Noël personnalisées qui
accompagnent les paniers de Noël offerts
dans les jours à venir. Et dans ces mêmes
paniers pourraient se retrouver des mitaines,
des tuques et des foulards tricotés avec
patience par d’habiles artisanes. Un geste
plein de chaleur!

Que dire de cette généreuse
paroissienne qui cuisine elle-même un repas
qu’elle offre et sert gracieusement à des
familles en quête de soutien. Un grand cœur
qui donne au suivant !
Ne pas oublier cette grand-maman
cordon bleu « qui se lance dans les biscuits »
comme elle dit, pour offrir des petites
douceurs autour d’elle, à ceux et celles pour
qui la vie n’est pas toujours douce.
Chapeau aussi à certains restaurateurs
épaulés par des bénévoles qui accueillent à la
table de leur resto une clientèle d’enfants et
de familles qui ne peuvent pas habituellement
se permettre ce petit luxe.
Bravo pour tous ces gestes pleins de
bonté et bien d’autres qui demeurent secrets !
Rappelons-nous enfants, il nous
arrivait de mettre en marche une boule de
neige et à force de la rouler elle devenait si
lourde qu’on ne pouvait plus la faire avancer :
c’est à cet endroit que le bonhomme de neige
prenait naissance !
Il arrive aussi que la solidarité fasse
boule de neige au point de produire une
vague d’amour, c’est à ce moment que le
meilleur prend naissance chez nous.
Bon Noël !
S. M.

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Le samedi soir 24 décembre
16 h 30

St-Jean-Bosco

17 h

St-Patrice

19 h
20 h
21 h

St-Jean-Bosco
St-Jude
Saint-Patrice

Minuit
Minuit

St-Jude
St-Patrice

Messe de la nuit
Messe des jeunes
Chorale d’enfants avec Denis Roy et Gaétan Berger
Messe des jeunes
animation par Chantal Desjardins (chant et guitare)
Animation par la famille Poulin (mini-récital à partir de 18h30)
Chants traditionnels par l’assemblée et guitare par Mario Fortin
Animation par le chœur Les gens heureux dès 20 h 30
Direction de Zoé Lapierre et accompagnement d’Huberte Lanteigne
(Célébration retransmise sur le câble)
Chorale Fleur de lys, direction de Gilberte Prince
Chant par Sylvie Chrétien et piano par Eun Jung Park
(mini-récital à partir de 23h30)

Le dimanche matin 25 décembre
10 h

St-Jean-Bosco

11 h

St-Patrice

Messe du jour
Animation par la chorale de la paroisse
France Cliche et Luc Marcoux
Animation par Claire Mercier

SAINTE
MARIE, MÈRE DE DIEU
er
LE 1 JANVIER 2017, OCTAVE DE NOËL

Le samedi soir 31 décembre 2016
16 h 30

St-Jean-Bosco

Animation par France Cliche et Benoît Longpré

Le dimanche matin 1er janvier 2017
10 h 30
11 h

St-Jude
St-Patrice

Chorale Fleur de Lys
Animation par Claire Mercier
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017
Samedi 24 décembre – Nativité du Seigneur, messe de la nuit (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

17 h

Saint-Patrice

Messe

19 h

St-Jean-Bosco

Messe

20 h

Saint-Jude

Messe

21 h

Saint-Patrice

Messe

Minuit

Saint-Jude

Messe

Minuit

Saint-Patrice

Messe

Feu Germaine et Gérard Drouin .................................Nicole et Richard
Feu Georges Bourdeau ........................................Pauline et les enfants
Défunts Robert et Fernand Morin (3e ann.).... Leur sœur Marie-Jeanne
Feu Augustine Huard .....................................Offrandes aux funérailles
Dfts Chester, Rosa Hooper et Alma Morissette ......... Normand Hooper
Feu Raymond Bertrand..................................Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Faucher ............................................................. Ses parents
Feu Jean-Gilles Veilleux ................................ Son épouse et les enfants
Feu Pierre Jr Sabourin .........................................Sa mère Nicole Dostie
Feu François Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Jean Dumas .............................................Offrandes aux funérailles
Feu Onil Rivard...............................................Offrandes aux funérailles
Feu Glorianne Dupuis ....................................Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Reine Vachon ...............................Offrandes aux funérailles
Dfts Rosaire et Gabrielle Morin ....................................... Leurs enfants
Dfts Gabrielle (10e) et Gisèle (6e) Boisvert............... La famille Boisvert
Feu M. Doris Robinson................................. Sa fille Jocelyne et Pauline
Feu Rodrigue Roussel .....................................................Danny Roussel
Défunts Annette et Léo Duplin ............................. Ève-Marie Bouchard
Feu Simone Berthelette .................................Offrandes aux funérailles

Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur, messe du jour (blanc)
10 h

St-Jean-Bosco

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Lucienne Lizotte....................................................... Son fils Rénald
Dfts Anatole Carrière et Armande Stebenne ........ Leur fille Madeleine
Feu Gilles Simoneau ..................................... Son épouse et les enfants
Défunts de la famille Hamel .........................................Gabrielle Hamel
Feu René Boudrias........................................Son épouse et ses enfants
Feu Claude Roy .............................................. Offrandes aux funérailles

Lundi 26 décembre – Saint Étienne, premier martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Éric Gilbert ................................................................... Sa marraine
Feu Marie-Thérèse Quintin............................Offrandes aux funérailles
En action de grâces pour 2016 .................................Thérèse C. Paradis
Feu Théodore Lecuyer (1er ann.)....................Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Bergeron ................................................................ La famille
Feu Robert Morissette .................................. Son épouse et les enfants

Mardi 27 décembre – Saint Jean, apôtre et évangéliste (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Dfts des familles Fortin et Faucher ........... Madeleine et Gilles Faucher
Feu Jeannine Roy ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Paul Dubé ................................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu
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Mercredi 28 décembre – Les Saints Innocents, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 29 décembre – 5e jour dans l'octave de la Nativité, férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 30 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (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

Samedi 31 décembre – Sainte Marie, mère de Dieu; octave de la Nativité (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Edna Stebenne et Yvan Rodrigue .................. Sa sœur Annette
Feu Hélène Perron (1er ann.) .........................Offrandes aux funérailles
Feu Réal Boucher ..................................... La famille de Carmin Grenier

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Donald Mercier – Par Monique et les enfants
St-Jude — À la mémoire de Jérémy – Par Joël Lacroix

Dimanche 1er janvier – Sainte Marie, mère de Dieu; octave de la Nativité (blanc)
10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Marie-Rose Gendreau .................................................. Ses enfants
Feu Irène Ducharme...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Potvin ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Aimée Caron .........................................................Sa sœur Gilberte
Feu Madeleine Rolland Noël ................................ La famille Brousseau
Feu Alain Longpré..................................... Huguette, Sophie et Chantal

Lundi 2 janvier – Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, évêques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts parents de la famille Liboiron ........................ Lucette Liboiron
Pour les Âmes du Purgatoire ....................................... Lucette Liboiron
Feu Rita Hamel...............................................Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Desautels ..................................................... Son épouse
Pour faveur obtenue.......................................................................J. M.
Au petit Jésus pour faveur demandée ............................................G. R.

Mardi 3 janvier – Saint Nom de Jésus (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Evelyn Marcoux.......................................Offrandes aux funérailles
Feu Alice Roy..................................................Offrandes aux funérailles
En action de grâces pour une paroissienne très malade .......................
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 4 janvier – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Jeudi 5 janvier – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
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Vendredi 6 janvier – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Roland Boulet..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Lionel Duquette ......................................Offrandes aux funérailles

Samedi 7 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Samuel, Doralice et Jean-Louis Bergeron............... Les enfants
Feu Robert Morin ......................................... Son épouse et les enfants
Feu Guy Bureau .................................................Claire Laplante Bureau

Dimanche 8 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Agnès Langlois Tessier .......................................................... Sa fille
Feu Pascal Ouellet (3e ann.) .................................................Ses parents
Défunts Annette et Léo Duplin ............................. Ève-Marie Bouchard
Feu Robert Morin ..................................................... Jean-Marie Morin
Feu Lise Labrecque .......................................... M. et Mme Léo Fauteux
Feu Huguette Grandbois .......................... Pauline et la famille Veilleux
Feu Gabrielle Mecteau (1er ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Défunts Mildred, Mendoza et Paul Gaudreau................Carmen Poulin
Feu Gilberte Théroux-Charbonneau .................................... Les enfants
Dfts Guy (24e) et Marco (37e) Bombardier ....... Madeleine Bombardier
Dfts Jean-Guy Rodrigue (4e) et Odette Roberge (4e) ....... Lyne et Judith

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue par l'intercession de saint Jean Bosco
St-Jude — À la mémoire des parents défunts – Par Michel Wilcott
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Chronique

Servir est la méthode choisie par Jésus
L’annonce du Christ ne doit jamais précéder la
prière et le service. La prière doit s’exprimer
dans l’attitude de service. D’autre part un
serviteur de l’évangile ne peut pas se passer
de la prière qui est la racine cachée de toute
mission et de toute évangélisation.
Dans l’évangile de Luc 10, 38-42, nous voyons
souvent dans les deux sœurs, Marthe et Marie,
les types de deux tendances également
légitimes de la vie chrétienne. Marthe incarne
l’image du service prioritaire; Marie, elle,
l’image de l’écoute prioritaire de la Parole.
Marthe représente les chrétiens zélés et actifs
dans les travaux du règne de Dieu au dehors;
Marie, les âmes intimes et aimantes qui vivent
d'une vie contemplative, au dedans et qui ont
un besoin pressant de la communion habituelle
du Sauveur. On a souvent durci à outrance le
contraste entre les deux personnages, au point
d’y voir respectivement la figure de la vie
active et celle de la vie contemplative. En
réalité, le récit évangélique trace plutôt, à notre
intention, les contours d’une pédagogie
spirituelle : il nous faut toujours veiller à être
Marie avant de nous faire Marthe. Autrement,
nous risquons fort de nous embourber dans
l’activisme et le prosélytisme (imposer et non
proposer notre foi).
« La montée vers Dieu a lieu précisément
lorsqu’on s’abaisse à servir humblement, qu’on
s’abaisse par amour qui est l’essence de Dieu
et par là même la force qui purifie
véritablement, qui rend l’homme capable de
percevoir Dieu et de le voir. » (Benoît XVI).
Servir est donc la méthode adoptée par le
Maître. Jésus, qui est le Serviteur parfait du
Père, nous suggère, par son exemple : «Si
vous voulez être comme Moi, la seule chose

que vous devez faire, c’est de servir ! (cf Jn 13,
15)».
Servir est aussi la méthode choisie par Marie.
Quand Marie accueillit l’appel de Dieu à
devenir la Mère du Sauveur, elle n’hésita pas à
se déclarer servante : « Je suis la servante du
Seigneur. » (Lc 1, 38.48) Par la suite, toutes
les générations l’appelleront bienheureuse,
justement parce qu’elle est devenue, pour
toute l’Église et pour toute l’humanité, le
modèle parfait de l’humble servante du
Seigneur.
La méthode de Jésus et de Marie est
accessible à tous ! Tous, au travers de petits
gestes animés par un amour sincère, peuvent
servir, et ils en éprouveront une joie infinie.
Servir les frères et sœurs avec amour est le
premier signe de notre conversion. Parce que
dans le service, nous nous réalisons comme
personnes. Toute personne est créée pour
servir. C’est dans le service seul que l’être
humain découvre sa propre dignité et celle des
autres. Il devient pleinement lui-même, c’està-dire mature, quand il développe ce qui est au
centre de son être : sa capacité à aimer et à se
donner. Le Seigneur nous appelle à vivre ce
don de soi à travers un service semblable au
sien. Quand les relations interpersonnelles
s’inspirent du service chrétien, il se crée un
monde nouveau. Parce que servir est la
véritable façon de devenir grand.
Notre
grandeur ne dépend pas de notre pouvoir sur
les autres, mais de notre service des autres,
comme il nous en donne l’exemple par sa vie.
« Vous devez, vous aussi, vous laver les pieds
les uns des autres » (Jn 13, 14).

Luc Labrecque
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L’Église catholique à Magog
L’ÉQUIPE PASTORALE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE MAGOG

Donald Thompson, prêtre, pasteur et modérateur de l’équipe; Gaëtan Baillargeon, prêtre et pasteur.
Roger Cyr, Gilles Paquette et Léo Richard, diacres permanents.
Michelle Lamontagne et Noëlla Rodrigue, animatrices de pastorale.

LE CONSEIL PASTORAL DES PAROISSES DE MAGOG

Marie Bombardier, Yolande Fortier-Quintal, Diane Gagnon, Éric Gagnon, Ginette Gaudreau
Johanne Lacroix-Ouellette, Benoît Longpré, Noëlla Rodrigue et Gaëtan Baillargeon, animateur.

LE CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG

Paulette Bissonnette, Lucie Boisvert, Claudette Dubreuil, Marie Laforest, Michelle Lamontagne, Gisèle Lavoie,
Mariette Leblond, Noëlla Rodrigue, catéchètes. Francine Carrière, coordonnatrice.

LES ASSEMBLÉES DE FABRIQUE
Paroisse St-Jean Bosco
Oliver Hamel, remplaçant 2014-2016; André Lemieux, 1er mandat 2015-2017; André Clément, remplaçant 20152017; Claudette Fillion, 1er mandat 2016-2018; Madeleine Côté, 1er mandat 2016-2018; Denis Roy, 1er mandat
2016-2018; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.
Paroisse Saint-Jude
Jean-Claude Faucher, 2e mandat 2016-2018; Claude Millette, 2e mandat 2014-2016; Jean Bouthot, 2e mandat
2015-2017; Maryse Fredette, remplaçante 2015-2017; Mario Roy, 1er mandat 2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.
Paroisse Saint-Patrice
Marc Ruel, 2e mandat 2016-2018; Claude Audet, 1er mandat 2014-2016; Michelle Lepître, 1er mandat 2014-2016;
Danielle Lauzon, 2e mandat, 2015-2017; Florent Vachon, 2e mandat 2015-2017; Marc-Yves Beaulieu, 1er mandat
2016-2018; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES, MOUVEMENTS ET COMITÉS
A. A.
Alanon
Banque alimentaire
Bingo paroissial St-Jean Bosco
Carrefour du partage
Centre des femmes Memphrémagog
Cercle des fermières
Club de l’Âge d’or St-Jean-Bosco
Club des Amis d’Omerville
Club de tissage et d’artisanat
Club des mains habiles
Comptoir familial
Association des retraités de Magog

819 868-0707
819 820-5085
819 868-4438
819 843-5844
819 843-8138
819 868-0302
819 868-7258
819 843-9475
819 843-6284
819 843-4397
819 868-1419
819 349-6760
819 843-7133

Chevaliers de Colomb Magog
Chevaliers de Colomb Omerville
Filles d’Isabelle
Légion de Marie St-Jean-Bosco
Légion de Marie Ste-M.-Marie
Comité de liturgie St-Jude
Comité de liturgie St-Jean-Bosco
Chœur Fleur de Lys (St-Jude)
Chorale St-Patrice
Chorale St-Jean-Bosco
Vie montante
Cursillos
Parcours Alpha

819 843-7257
819 570-8386
819 847-2070
819 843-2339
819 843-7214
819 843-4927
819 847-3989
819 843-7705
819 843-3171
819 843-3989
819 838-1206
819 843-5522
819 769-0216
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