Un mot du pasteur
5 mars 2017

1er dimanche de Carême (A)

Le ressourcement de Carême :
De Jésus à l’Église
Après avoir abordé, l’an dernier, la figure de Jésus
le Christ, avec l’abbé Donald Thompson, nous
mettons le projecteur cette année sur la naissance
de l’Église.
La question de la naissance de l’Église est
beaucoup plus complexe que l’on ne croit
généralement. Il faut alors établir les liens entre
Jésus et la communauté qui se réclame de lui.
Jésus de Nazareth, durant sa vie terrestre, a-t-il
voulu fonder une Église? A-t-il fondé l’Église? Avaitil besoin d’en fonder une? Y a-t-il dans les Évangiles
une fondation, un acte de naissance de l’Église?
L’Église est-elle une réalité du Jésus historique ou
une réalité postpascale ?
Ces questions peuvent recevoir différentes
réponses selon les textes bibliques auxquels on se
réfère, ou même aux textes dogmatiques du
concile Vatican II dans sa constitution sur l’Église.
e
Ainsi, saint Cyprien de Carthage, au 3 siècle, fait
remonter la naissance de l’Église à la Trinité ellemême. D’autres voient en la Pentecôte la
naissance de l’Église. Certains la voient dans la
parole de Jésus à Pierre soit dans l’évangile selon s.
Mathieu 16,18 : « tu es Pierre et sur cette pierre, je
bâtirai mon Église; » ou selon s. Jean, 21,16 : « sois
le pasteur de mes brebis. »
On pourrait dire que toutes ces réponses sont
vraies et, en même temps, qu’elles sont
incomplètes. Pourquoi? Parce qu’elles ne
permettent pas de replacer la naissance de l’Église
dans le ministère historique de Jésus et ni dans le
mystère de sa mort, de sa résurrection, de son
ascension ou exaltation, et dans l’événement de la
Pentecôte (ce que nous appelons dans son

ensemble le mystère pascal). Il faut donc refaire le
chemin qui va de Jésus à l’Église.
Le ressourcement propose une démarche à la fois
biblique et historique.
D’abord biblique. Nous parcourrons le Nouveau
Testament, les évangiles, en ce qui concerne le
ministère de Jésus de Nazareth, sa passion et sa
résurrection. Nous verrons comment les
évangélistes abordent la question de la naissance
de l’Église et, à partir de leur témoignage,
comment Jésus lui-même se représente sa mission.
Nous verrons ainsi de nombreux textes que vous
avez pour la plupart déjà entendus, mais d’une
manière désordonnée, à la pièce et sans but
particulier. Ici, nous regarderons ces textes en
fonction de la question de la naissance de l’Église.
Puis notre démarche sera aussi historique. Les
évangiles sont avant tout des témoignages de foi
en Jésus, le Christ, et nous rapportent ses gestes et
ses paroles. À travers les récits évangéliques, il y a
donc une trame historique mais aussi une
multitude de renseignements relativement précis
qui nous permettent de situer la naissance de
l’Église dans un processus, une démarche
progressive, un développement historique qui
s’enracine dans la tradition d’Israël, dans ce que
Jésus a accompli et dit et qui ne verra sa naissance
au grand jour qu’après le mystère pascal.
J’aurai le plaisir de vous partager cette lecture des
origines de l’Église, cinq dimanches du Carême, à
compter du 12 mars prochain jusqu’au 9 avril
prochain, à l’Église St-Patrice, de 15 h 30 à 17 h.
Bienvenue à toutes et tous.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Baptêmes
St-Jean-Bosco
Damien Charland, né le 12 avril 2016, fils
d'Olivier Charland et de Myriam Gagnon
Saint-Jude
Zackaël Duquette, né le 28 septembre 2016, fils
d'Alexandre Duquette et de Jessica Lacombe
Saint-Patrice
Antoine Fillion, né le 30 août 2016, fils de Jessy
Fillion et de Maude Chiasson
Anastasia Frydrych, née le 19 décembre 2016,
fille de Patrick Frydrych et de Virginie Lafontaine
Juliette Champagne, née le 24 novembre 2016,
fille de Jonathan Champagne et de Viviane Leroux
Josh Cloutier, né le 5 décembre 2016, fils de
Mathieu Cloutier et d'Emily Di Salvo

Funérailles

Souper Spaghetti et vente d’artisanat
Vous êtes tous et toutes invités à notre Souper Spaghetti
des Filles d’Isabelle Cercle Immaculée-Conception # 626,
qui aura lieu le dimanche 5 Mars 2017 au sous-sol de
l’Église Ste-Famille au coin de la 8ième Avenue et rue
Papineau. Le souper sera servi de 17h à 19h. Les billets
sont 13$ pour les adultes et 5$ pour les enfants de 12
ans et moins. Les profits sont pour les œuvres des Filles
d’Isabelle.
Il y aura aussi une vente d’artisanat.
Bienvenue à tous!
Linda Couture, Rédactrice
Tél. : 819-636-0418

L’appel décisif au baptême d’une
catéchumène de Magog
Ce premier dimanche du Carême, Mgr Luc Cyr procède à
l’appel décisif des catéchumènes en vue de recevoir les
sacrements de l’initiation chrétienne, le baptême, la
confirmation et l’eucharistie, lors de la Veillée pascale.
Cette célébration se déroule chaque année à la
cathédrale pour tous les catéchumènes du diocèse. Cette
année, Mgr Cyr appellera au baptême Ana Leonor MarieJessé Silverio Ochoa, catéchumène de la paroisse StJean-Bosco de Magog. Nos prières l’accompagnent.

Marie-Anne Dussault, décédée le 19 février
2017 à l'âge de 58 ans
Georges-Émile Létourneau, décédé le 24
février 2017 à l'âge de 85 ans
Yvan Lavoie, décédé le 25 février 2017 à l'âge
de 70 ans
Colette Campeau, décédée le 25 février 2017 à
l'âge de 80 ans
Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier
Émilien Cyr, décédé le 26 février 2017 à l'âge La Campagne annuelle de financement de La Fondation
Mgr Jean-Marie-Fortier se tient cette année du 12 mars
de 76 ans
au 2 avril. La fondation apporte un important soutien
Pèlerinage COMPOSTELLE + FATIMA financier aux Services de pastorale du diocèse de
Sherbrooke. On peut contribuer à la fondation lors des
Quand: Du 25 septembre au 6 octobre 2017
Accompagnateur spirituel: PÈRE GÉRARD MARIER campagnes annuelles et aussi par des dons planifiés : legs
Pour de plus amples informations contactez testamentaires, prêts, dons d’assurance-vie, etc.
Des dépliants et des enveloppes sont disponibles à
Spiritours au 1-866-331-7965, ou bien
l’entrée de l’église.
lourion@cgocable.ca ou bien 819-826-5752.
Merci de votre générosité.

Vos offrandes (19-02-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 073.00$
173.00$
102.00$
0.00$
13 141.00$

St-Jude
423.70$
148.00$
0.00$
0.00$
235.00$

St-Patrice
1 178.00$
189.00$
148.00$
0.00$
1 256.00$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 4 mars au 12 mars 2017

Samedi 4 mars – 1er dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germaine Vallière.......................................................... La famille
Dfts M. et Mme Alphonse Goulet ..................................... Les enfants
Feu Pierre Pothier ..................................................... Son frère Robert

Dimanche 5 mars – 1er dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Marguerite Bernais Lauzon (12e ann.) ................. Sa fille Danielle
Feu Marcel Coutu ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Yves Latulippe.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Pinsince (1er ann.) .......... Offrandes aux funérailles
Feu Denise Lessard (1er ann.)...................... Offrandes aux funérailles
Feu Jérémy Ouellette........................................................ Ses parents
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................ La succession
Feu Patrick Bégin ........................................ Suzanne et Pierre Labelle
Feu Omer Faucher .................................................. Son frère Origène
Feu Mathias Campagna .................................................... Ses enfants
Feu Louise Théroux-Grenier ....................... Son époux et ses enfants
En l'honneur de saint Antoine de Padoue ...................Lise Duranleau

Lundi 6 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Heïyo Michel .................................................... La famille Durocher
Feu Gaëtane Gauthier ..................................................... Un paroissien
En l'honneur de saint Jean-Marie Vianney ...................... Nancy Poitras
Feu Georges Émile Gaudreau ................................................. La famille
Feu Rita Daoust.......................................................... Denise et Gaëtan
Feu Clément Dorion ..................................... Danielle, Yvonne et Cécile

Mardi 7 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Madeleine Parr ................................................................ La famille
Feu Serge Vachon .......................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 8 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 9 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 10 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Irène Ducharme .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Potvin ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Luc Archambeault......................... Offrandes aux funérailles

Samedi 11 mars – 2e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard .............................................. Ses enfants
Feu Raymond Desautels .......................................... Les petits enfants
Feu Jean-Claude D'Arcy ........................................................ La famille

Dimanche 12 mars – 2e dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Louise Théroux-Grenier .................................. Sa sœur Catherine
Feu Blandine Faucher ............................ Madeleine et Gilles Faucher
Feu Armand Simard .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Gaudreau............................................................ La famille
Défunts de la famille Fillion ................................Claudette et Jacques
Feu Omer Faucher ............................ Conseil des aveugles de Magog
Feu Carmelle Bois Millette.......................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Lépine Toulouse ..................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Lambert et Messier ............... Lucille et Jean Poitras
Feu Louise Théroux-Grenier ................... La famille Maurice Théroux
Feu Luc Lacasse........................................... Offrandes aux funérailles
Pour faveur obtenue de parents défunts ....................Lise Duranleau

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 de Natalie Gaudreau – Ses enfants

Informations sur la session Vie Nouvelle
À L’ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ
Nous partons du grand mandat missionnaire confié par le Seigneur Jésus à ses disciples: Allez, de toutes
les nations, faites des disciples (Mt 28, 19). Les principes de la vision de l’École d’Évangélisation Saint
André s’expriment en trois mots : KErygma : Annoncer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus; KArisma:
Dans la puissance de l’Esprit-Saint; KOïnonia: Pour faire naître des communautés évangélisatrices.

Objectif : Faire l’expérience du salut de Dieu par une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité
afin de vivre comme fils de Dieu et héritiers de son Royaume.

Quand:

Vendredi 17 mars 18h30 au dimanche 19 mars 2017 16h00.

Où :

Sous-sol de l’église St-Jude, 447, rue Pie XII Nord, Magog (Omerville).

Combien : 60 $ (les trois repas du samedi et du dimanche). Nous demandons un dépôt de 20 $
pour nous assurer du sérieux de la démarche.
L’inscription se fera au secrétariat de nos paroisses St-Jude, St-Patrice et St-Jean-Bosco. Pour
plus d'informations, communiquez avec :
- Luc Labrecque au 819-571-1724 ou à l'adresse suivante: luclab60@gmail.com;
- André Beaudry au 418-458-2032 ou à l'adresse suivante: lola@bell.net.

Chronique
La prophétie oubliée de Ratzinger sur l'avenir de l'Église
Article rédigé par La Stampa, « Vatican Insider », le 22 février 2013

En cinq discours radiodiffusés peu connus à la radio
bavaroise en 1969, Joseph Ratzinger le futur pape Benoît
XVI exposait sa vision de l'avenir de l'humanité et de
l'Église. Ces déclarations assument les contenus d'une
véritable prophétie. Lui, en effet, était enclin à croire que
l'Église s'approchait d'une sorte de Gethsémani, une ère
de grave difficulté et de crise dont elle sortirait
fortement redimensionnée.
Cette « prophétie » concluait une série de conférences
radiophoniques alors que le professeur de théologie
vivait, en 1969, un moment crucial de sa vie et de la vie
de l'Église. C’étaient les années agitées de la
contestation étudiante, de la conquête de la Lune, mais
aussi des controverses sur le concile Vatican II qui venait
de s'achever.
On retiendra en particulier la dernière leçon, prononcée
le jour de Noël, sur le ton d’une véritable prophétie.
« Nous sommes à un énorme tournant dans l'évolution
de l'humanité. De la crise actuelle émergera une Église
qui aura perdu beaucoup. Elle deviendra plus petite et
devra plus ou moins repartir des origines. Elle ne pourra
plus vivre dans les bâtiments qu'elle a construits dans les
périodes de prospérité. Avec la diminution de ses fidèles,
elle perdra également beaucoup de privilèges sociaux.
Elle redémarrera de petits groupes, de mouvements et
d'une minorité qui remettra la foi au centre de
l'expérience. Ce sera une Église plus spirituelle, qui ne
s'arrogera plus de mandat politique flirtant tantôt avec
la gauche et tantôt avec la droite. Elle sera pauvre et
deviendra l'Église des indigents. Cela sera un processus
long, mais quand toute la souffrance sera passée,
émergera la grande force d'une Église plus spirituelle et
simplifiée. À ce moment, les hommes découvriront qu'ils
vivent dans un monde d'indescriptible solitude et ayant
perdu Dieu de vue ressentiront l'horreur de leur pauvreté.
Alors, et alors seulement, ils verront ce petit troupeau de
croyants comme quelque chose de totalement nouveau:
ils le découvriront comme une espérance pour euxmêmes, la réponse qu'ils avaient toujours cherchée en
secret. »
Les derniers Papes ont souligné l’importance de ces
Églises domestiques. Car nous vivons en un siècle où les
relations humaines et la communion dans l’Église
semblent paralysées par le poids des institutions. Et
chaque jour sont plus nombreux ceux de nos
contemporains qui ne s’y retrouvent plus. Il n’est pas
impossible qu’un retour de l’histoire nous fasse
retrouver dans quelque temps cette forme de réseau
très souple, ouvert aux souffles frais de l’Évangile, que

nos contemporains semblent attendre. Puisque l’Église
existe pour évangéliser (Evangelii Nuntiandi, no 14),
devenons une communauté de disciples-missionnaires.
En guise de conclusion, je citerai trois citations de Joseph
Ratzinger/Benoît XVI recueillies dans une entrevue avec
Peter Seewald, journaliste allemand. Vous retrouverez
ces citations dans le livre « Le sel de la terre » parue en
1997. À méditer.
1)

Il est possible que nous soyons au seuil d’une
nouvelle ère, constituée tout autrement, de
l’histoire de l’Église, où le christianisme existera
plutôt sous le signe du grain de sénevé, en petits
groupes apparemment sans importance, mais qui
vivent intensément pour lutter contre le mal et
implantent le bien dans le monde.

2)

Si la société dans sa totalité n’offre plus
d’environnement chrétien, l’Église doit elle-même
former des cellules où l’on pourra expérimenter et
pratiquer en petit le grand espace de vie de l’Église,
en se soutenant, se portant mutuellement, en
marchant ensemble. P. 255-256.

3)

Malgré tous les changements auxquels on peut
s’attendre, la paroisse restera, selon ma conviction,
la cellule essentielle de la vie commune. Mais on ne
pourra guère maintenir tout le système paroissial
actuel, qui d’ailleurs est en partie récent. On devra
apprendre à aller les uns vers les autres et ce sera
un enrichissement. Comme cela se produit presque
toujours dans l’histoire, il y aura à côté de la
paroisse des groupements qui, par un charisme
particulier, par la personnalité d’un fondateur,
maintiendront un cheminement spécifiquement
spirituel. Entre la paroisse et le mouvement, un
échange plus fructueux est nécessaire : le
mouvement a besoin d’un lien avec la paroisse pour
ne pas devenir sectaire, la paroisse a besoin des
mouvements pour ne pas se pétrifier. De nouvelles
formes de vie monacale se sont déjà formées au
milieu du monde.
Luc Labrecque
Promoteur du Système des Cellules Paroissiales
d’Évangélisation au Canada
luclab60@gmail.com

