Un mot du pasteur
16 avril 2017

Dimanche de Pâques (A)

Pâques, fête lumineuse d'un être divin
Pour les croyants et les croyantes, Pâques
c'est donc la fête de la vie, la fête
lumineuse d'un être divin, de ce Jésus qui,
en ressuscitant, nous dit la valeur éternelle
de chaque vie humaine. Pâques, c'est le
printemps qui a terrassé l'hiver et sa
grisaille; c'est la vie lumineuse de Celui qui
a terrassé les forces de la mort; Pâques,
c'est la fête du croyant qui crie: "Mort, où
est ta victoire?" (1 Cor 15:55)
Pourquoi fêter ce Jésus dit Christ et pas un
autre? Parce que Lui seul est libérateur,
Lui seul est revenu des morts pour nous
redonner espoir, pour nous dire que tout a
un sens, que nos vies ont un sens, que nous
avons tous et toutes été rêvés par Dieu, un
Dieu qui nous aime malgré nos trahisons
quotidiennes.
Pourquoi fêter ce Christ? Parce que Lui
seul est ce jour qui ne se couche pas, cette
aurore éternelle, éblouissante de pureté;
Lui seul est cette source intarissable qui
jaillit des profondeurs de la terre, des
profondeurs de nos cœurs pour nous dire
qu'une autre vie existe pour ceux et celles
qui la désirent, pour ceux et celles qui ont
soif de vérité et d'éternité.
Oui, Christ est vivant, Christ est parmi
nous, ici, à Magog. Oui, Christ se met
encore à genoux devant notre liberté pour
quêter un peu de notre amour.

Pâques, c'est cette sortie définitive du
gouffre
de
la
mort;
c'est
cet
affranchissement de la tyrannie du
tentateur et de ses suppôts; c'est la victoire
définitive du pardon, un pardon
éternellement renouvelé pour chacun et
chacune d'entre nous; c'est un salut offert à
tous, gratuitement.
Grâce à Pâques, nous savons qu'au-delà
des froides et lointaines galaxies, il y a un
Amour qui nous attend, une promesse
d'éternité. Oui, au-delà des froides et
lointaines galaxies, il y a ce Christ de
lumière et de tendresse qui guette notre
venue.
Pâques, c'est la fête du Printemps, la fête
de l'eau, de la lumière, une fête cosmique;
le Christ, c'est ce Printemps qui ne finira
jamais. Nous sommes les arbres éternels
de ce Printemps; le Christ est notre sève.
Et ensemble, nous sommes ce royaume
nouveau dont il a inauguré la venue; un
royaume qui vient, un royaume au milieu
de nous, un royaume au-dedans de nous.
Puissions-nous y participer et en être
dignes. C'est la grâce que nous nous
souhaitons!
À tous et à toutes: Joyeuses Pâques!

Donald Thompson, prêtre
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Événements
Baptême
Saint-Patrice
Mélyanne Dupuis-Bonin, née le 27
septembre 2016, fille de Christian Bonin et de
Marika Dupuis-Poliquin

Funérailles
Huguette Binette, décédée le 3 avril 2017 à
l'âge de 75 ans
Réjeane Pouliot, décédée le 7 avril 2017 à
l'âge de 87 ans

Merci aux personnes en service
durant la Semaine sainte et Pâques
Les offices de la Semaine sainte et de Pâques
ont bénéficié du service de nombreuses
personnes comme ministres du culte, lecteurs
et lectrices, chantres, musiciens, ministres de
la communion, personnes pour le lavement
des pieds, sacristains et concierges, régie pour
la diffusion sur le cable . Un grand merci à
vous toutes et tous pour votre dévouement
votre contribution à la beauté de nos
célébrations.

Merci à Cogeco et Axion
Pour la diffusion de la célébration de la
Passion du Seigneur, le Vendredi saint à 15h,
et de la Veillée pascale, le Samedi saint à 20h.

Camp familial catholique
À toutes familles catholiques désirant vivre un
temps de ressourcement et de détente…
Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y
vivre le Camp familial catholique du dimanche
23 juillet au vendredi 28 juillet 2017. L’endroit
est situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent à
Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas,
nous y attend une équipe d’animation
dynamique et chevronnée; vous passerez

Vos offrandes (02-04-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (Développement et Paix)
Campagnes de financement

des vacances à la fois enrichissantes et
reposantes. Un bel équilibre vous est offert
entre les activités sportives, grands jeux de
groupe, animations pastorales et spirituelles
en famille et par groupes d’âge. Pour
informations, contactez Nancy Laplante au
450-635-0305 ou consultez notre page
Facebook : Camp familial catholique.
Bienvenue aux nouvelles familles!

Collecte de sang
Les Auxiliaires bénévoles du Centre de santé
Memphrémagog organisent, pour HémaQuébec, une collecte de sang qui aura lieu au
sous-sol de l'église Saint-Jean-Bosco le
vendredi 21 avril 2017, de 13 h à 20 h.

Concert de SAM ROTMAN
Sam ROTMAN est un pianiste classique de
renommée internationale et présente pour la
première fois au Québec, une série de neuf
concerts. Il a été le Lauréat Gagnant de la 4e
Compétition Internationale de Beethoven à
Vienne en Autriche. Il a déjà joué plus de
2,800 concerts dans 61 pays du monde.
Sam ROTMAN est plus qu’un musicien de
haut niveau, il est juif messianique. Lors de
chaque concert, il donne son témoignage
(traduit en français) et raconte comment il a
trouvé la foi en Jésus-Christ.
Il sera en concert à Sherbrooke le samedi 22
avril à 19h30 au Théâtre Centennial de
l’Université Bishop's, 2600 Rue College,
Lennoxville. Une contribution volontaire sera
reçue à la fin du programme pour couvrir les
frais du concert.
Un site Web a été créé pour cette tournée de
concerts : www.samrotman.ca.
St-Jean-Bosco
1086.65$
126.75$
78.85$
625.55$
20 656.60$

St-Jude
419.00$
172.50$
0.00$
102.15$
1 005.00$

St-Patrice
1 188.50$
295.00$
393.00$
553.00$
2 710.27$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 15 avril au 23 avril 2017
Samedi 15 avril – Veillée Pascale (blanc)
20 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Luc Poiré ................................................. Offrandes aux funérailles
Feu Georgette Lestage .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Lapierre ..................................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 16 avril – Dimanche de la Résurrection (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jeanne-D'Arc Pomerleau ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Élie Champagne...................................... Offrandes aux funérailles
Feu abbé Jacques Paquin ................................................ Sa sœur Claire
Feu Paul Bélisle .................................................... Son épouse Florence
Feu Denis Dostie ............................................................ Sa sœur Nicole
Feu Jean-Claude D'Arcy.......................................................... La famille
Dfts Onil et Louis-Philippe Toulouse .............................. Linda Bouffard
Feu Fernande Guyon ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Charles Brossard.................................................. La famille Labelle
Feu Louise Théroux-Grenier........................... Son époux et ses enfants
Feu Adrienne Moisan (4e ann.) ................................................... Sa fille
Feu Marcelle Simard ..................................... Offrandes aux funérailles

Lundi 17 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Marc Poulin.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Irène Labonté ......................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Feu Jeanne-D'Arc Bédard ....................................................... Micheline
Feu Julien Nadeau ............................................ Jeanne-D'Arc L. Nadeau
À saint Antoine pour faveur obtenue ............................................ G. R.

Mardi 18 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Paradis .................................... Son épouse et ses enfants
Feu Nicole Marchand ........................................................... Claude Roy
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 19 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 20 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 21 avril – Octave de Pâques (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
Feu Yvon Couture.......................................... Offrandes aux funérailles
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Samedi 22 avril – Dimanche de la Miséricorde – Octave de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germaine Vallière .......................................................... La famille
Feu Jean Dumas .......................................... Son épouse et les enfants
Feu Ligouri Homan .......................................................Annie et Serge

Dimanche 23 avril – Dimanche de la Miséricorde – Octave de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Louise Théroux-Grenier ............................................. Les enfants
Feu Jean-Marc Poulin .............................................. Jocelyne Forgues
Feu Hélène Breton (20e ann.) ......................... Sa mère et ses enfants
Feu Hélène Gibbons (1er ann.) .................... Offrandes aux funérailles
Feu Jacques Berthiaume ................................................... Son épouse
Feu René Normandin ..........................Son père, sa mère et son frère
Feu Éric Gilbert (20e ann.)...................... Suzanne, Nathalie et Megan
Feu Yvan MacHabée ............................................. La famille Bessette
Feu Diane Fecteau (3e ann.)....................................................... Sylvie
Feu Guy Nadeau ........................................ Son épouse et les enfants
Dfts M. et Mme Gérard Boisclair ............................................ Ginette
Feu Pauline Martin-Payeur (3e ann.) ............... La famille de Jean-Luc

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Aux intentions de saint Jean Bosco
St-Jude — Aux intentions de Michel Wilcott
St-Patrice — Pour les Âmes du Purgatoire – Une paroissienne

Initier à la vie chrétienne
Souhaitez-vous parfaire vos connaissances de base pour mieux intervenir dans votre
paroisse et vos communautés ? Vous êtes invité(e) à cette activité de formation
organisée par les Services diocésains de Sherbrooke (bloc 4, cours 1).
Personnes-ressources : Anne-Marie Laffage et Mario Fraser vous aideront à situer
la fonction essentielle de l’initiation chrétienne, à saisir les dynamismes principaux sur
lesquels elle s’appuie et à en comprendre les dispositifs actuels.
Date et heures : 25 avril 2017, de 9 h 30 à 15 h 30
Lieu :

Missionnaires de Mariannhill
2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke

Coût : 25 $ (repas inclus)
Inscription : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408
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Chronique
S’engager dans un acte de confiance
En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain
(c’est-à-dire un collecteur d’impôts) du nom de
Matthieu assis au bureau des impôts. Il lui dit : «
Suis-moi. » Abandonnant tout, l’homme se leva ; et il
le suivait. Matthieu donna pour Jésus une grande
réception dans sa maison ; il y avait là une foule
nombreuse de publicains et d’autres gens attablés
avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti
récriminaient en disant à ses disciples : « Pourquoi
mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les
pécheurs ? » Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas
les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin,
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des
justes mais des pécheurs, pour qu’ils se
convertissent. » (Luc 5, 27-32)
Rappelons-nous les paroles du pape à l’occasion du
Carême 2016 : « Jésus n’est pas indifférent à nous. Il
porte chacun de nous dans son cœur, il nous connaît
par notre nom, il prend soin de nous et il nous
cherche quand nous l’abandonnons. Chacun de nous
l’intéresse ; son amour l’empêche d’être indifférent à
ce qui nous arrive ».
Dans cette péricope biblique, nous voyons Matthieu
lié à son bureau de publicain : il y est assis,
immobile, obsédé par son idole : l’argent. Puisqu’il
est incapable de s’approcher de Jésus, c’est le
Seigneur qui vient jusqu’à lui, et prononce la parole
qui le libère de sa fascination : « Suis-moi ». Matthieu
est arraché à sa prison, non de force, par une
intervention violente, mais par une invitation
insistante, par la douce persuasion de l’amour, qui
parvient à détourner son regard de l’objet de sa
convoitise. Et Matthieu, conscient de son état de
faiblesse, ne perd pas une seconde pour prendre la
main que Jésus lui tend.
C’est pourquoi Matthieu peut entendre son appel, son
invitation à entrer en relation avec lui, et même à
s’engager dans une relation durable : « Suis-moi »
implique en effet : « Demeure avec moi ». Ce faisant,
Jésus a réveillé le désir profond de cet homme, mis
au banc de la société : le désir d’une amitié
authentique et durable, que ni les épreuves, ni même
les faux-pas ne pourront ébranler. Tous ceux qui ont
bénéficié d’une telle amitié peuvent témoigner
combien elle est source de force, de consolation, de
courage ; comment elle parvient à donner sens à la
vie alors que tout apparaît absurde ; avec quelle

douceur elle éclaire les pages les plus sombres de nos
histoires, et comment elle entretient la flamme de
l’espérance
au
cœur
des
plus
profonds
découragements.
Or Jésus s’offre précisément à nous comme cet ami le
plus intime, dont la fidélité ne nous fera jamais
défaut. Dans la joie il s’attable avec nous ; dans la
tristesse et la solitude, sa douce présence nous rejoint
et nous console ; dans l’épreuve il est notre force ;
dans l’égarement il vient nous chercher pour nous
redire : « Suis-moi ». Oui, si nous répondons à son
appel, si nous acceptons de nous mettre en route avec
lui, c'est-à-dire de le prendre pour Maître et pour ami.
« Un acte de confiance rend à Dieu plus de gloire
que des heures entières passées en prières »
(Sœur Faustine).
Nous convertir signifie cesser de nous regarder - y
compris dans nos laideurs - et nous tourner
résolument vers celui qui passe dans nos vies et nous
appelle gratuitement à sa suite. Par nous-mêmes,
nous ne parviendrons jamais à nous rétablir
pleinement comme fils et filles de Dieu. Mais c’est en
lui, en Jésus, que nous retrouvons notre beauté
originelle, dans la mesure où nous le suivons, c'est-àdire où nous conformons notre vie à la sienne.
L’attitude de Matthieu est sur ce point exemplaire :
«Abandonnant tout, il se leva et se mit à suivre
Jésus». C’est en changeant concrètement de vie, en
réponse à l’appel de Jésus qui nous donne la force de
nous lever et de nous mettre en route, que nous
sortirons de notre égoïsme et que nous nous ouvrirons
à la vie véritable, dans la liberté de l’amour.
Je conclurai par cette belle citation de sœur Faustine
Kowalska, qui disait à Jésus : « Votre amour infini
dépasse l’intelligence des anges et celle de
l’humanité tout entière, et bien qu’il me semble que
vous ne m’entendiez pas, j’ai déposé ma confiance
dans l’océan de votre miséricorde et je sais que mon
espoir ne sera pas déçu » (Petit Journal de sœur
Faustine Kowalska, n° 69)
Luc Labrecque
Promoteur du Système des Cellules Paroissiales
d'Évangélisation au Canada
luclab60@gmail.com
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