Un mot du pasteur
7 mai 2017

4e dimanche de Pâques (A)

Le voyage en Égypte
Le pape François avec le pape Tawadros II
Les 27 et 28 avril dernier, le pape François s’est rendu
au Caire, en Égypte. Ce voyage avait plusieurs buts. Un
premier consistait à répondre à l’invitation du Grand
imam de la mosquée de l’université sunnite Al Azhar du
Caire, le Sheikh Ahmed Mohamed Al-Tayeb. Le pape y
est intervenu dans le cadre d’une conférence
internationale sur la paix. Le pape a aussi rencontré le
chef de l’état égyptien. Ces deux dimensions, politique
et interreligieuse, étaient hautement significatives de la
part du pape, dans ce pays musulman le plus peuplé du
Proche-Orient.
Du point de vue chrétien, le pape a rencontré les
communautés coptes orthodoxe et catholique. La plus
nombreuse est certes l’Église copte orthodoxe. Le pape
François, patriarche de l’Église catholique latine a rendu
visite au pape Tawadros II, patriarche de l’Église copte
orthodoxe.
Un pas important pour l’unité entre les deux Églises
« Aujourd’hui nous, pape François et pape Tawadros II,
(…) nous déclarons mutuellement que, dans le même
esprit et d’un même cœur, nous chercherons
sincèrement à ne plus répéter le baptême qui a été
administré dans nos respectives Églises pour toute
personne qui souhaite rejoindre l’une ou l’autre ». Dans
une déclaration commune signée le 28 avril 2017 au
Caire (Égypte), le pape et le patriarche copte orthodoxe
mettent un terme à la pratique du « double baptême »,
consistant à rebaptiser les fidèles passant d’une Église à
l’autre.
Le pape François a consacré le deuxième jour de sa
visite à la communauté copte catholique. Il a présidé
une messe à son intention, entouré des patriarches de
sept Églises catholiques orientales dont le patriarche
copte catholique d’Alexandrie, Ibrahim Isaac Sidrak.
Qui sont les Coptes ?
Le terme « copte » signifie tout simplement égyptien.
Déjà, dans le livre des Actes des apôtres, il est question
d’Apollos, un juif d’Alexandrie devenu chrétien.
Excellent prédicateur, versé dans la connaissance des
Écritures, il a annoncé l’Évangile à Corinthe et à Éphèse.
L’Église en Égypte remonte donc aux temps
apostoliques. Elle se réclame d’avoir été fondée par

l’évangéliste saint Marc, qui aurait subi le martyre à
Alexandrie en l’an 68. Alexandrie devint un centre
théologique important de l’Église des premiers siècles
et la ville devint l’un des cinq patriarcats dont parlent
les conciles anciens, le second en importance après
Rome.
La rupture de l’unité
Dans les premiers siècles de l’Église, on a longuement
débattu de la nature du Christ, que l’Église professe à la
fois vrai Dieu et vrai homme. Toutefois, la manière
d’exprimer cette réalité de foi cherchait à s’exprimer de
différentes manières, pas toujours unanimement
partagées. Lorsqu’au concile de Chalcédoine en 451 les
évêques présents ont adopté une déclaration de foi
commune sur ce sujet, en utilisant un langage plus
philosophique que biblique, en parlant des deux
natures du Christ en une seule personne ou
« hypostase », le patriarcat d’Alexandrie refusa cette
déclaration en raison même de son style trop
philosophique.
Suite à cette rupture de communion, cette Église fut
qualifiée de « monophysite », ce qui veut dire qu’on la
soupçonnait de ne pas croire en la nature humaine de
Jésus, mais uniquement à sa nature divine.
En marche vers l’unité retrouvée
On ne refait pas facilement, ni rapidement, l’histoire
d’une rupture de 15 siècles! Mais cette route s’est
ouverte d’une manière extraordinaire en 1973, lorsque
le pape Paul VI et le pape copte Shenouda III ont signé
une déclaration de foi commune qui, sans utiliser le
vocabulaire du concile de Chalcédoine, confessait la foi
en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Les Églises catholique
et copte ont depuis rétabli une communion réelle de foi
en reconnaissant mutuellement leur manière
d’exprimer leur foi.
C’est ainsi qu’il y a plusieurs manières de garder
fidèlement la foi reçue des Apôtres. Il faut en rendre
grâce à Dieu et continuer de prier « afin que tous soient
un, pour que le monde croie », selon la prière de Jésus.
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Événements
Baptêmes

Saint-Patrice
 Tyler Gosselin, né le 26 janvier 2017, fils de Jason
Gosselin et de Tina Carrière
 Éloi Racine, né le 16 décembre 2016, fils de
Charles-David Racine et d'Andrée-Anne Guesthier
 Florence Bouchard, née le 1er juin 2016, fille de
Guillaume Bouchard et de Catherine Gibeault

Corriveau, Évenlyne Deraspe, Koraly Faucher,
Emmanuelle Garceau, Maïna Hawley, Ariane
Labrecque, Suzie Lajeunesse, Sarah Lapointe,
Éloïse Paré, Lorianne Piché, Loïc Plante, Loïc
Provost, Maxime Rouleau, Coralie Schinck,
Matthias St-André et Thomas Tremblay.
Bravo à tous ces jeunes, à leurs parents,
catéchètes, et accompagnatrices.

Funérailles

La fête des jubilaires

 Sonia Danielle Giard, décédée le 8 avril 2017 à
l'âge de 50 ans
 Roger Goulet, décédé le 19 avril 2017 à l'âge de
86 ans
 Carol Daigle, décédé le 28 avril 2017 à l'âge de
71 ans
 Yvette Poirier Patenaude, décédée le 29 avril
2017 à l'âge de 90 ans
 René Poulin, décédé le 30 avril 2017 à l'âge de
65 ans
 Huguette Bergeron, décédée le 1er mai 2017 à
l'âge de 65 ans
 Viateur Rodrigue, décédé le 2 mai 2017 à l'âge
de 80 ans

La première communion

Les paroisses de Magog ont célébré la première
communion des jeunes aux célébrations
dominicales de cette fin de semaine.
À St-Jean-Bosco, la communauté a accueilli
Sabrina Gagné, Camille Gosselin, Florence OlivierBilodeau, Anaïs Rousseau et Xavier St-Hilaire. À StJude, la communauté a accueilli Zoé Carrière,
Ludovick Lacroix, Léa Latulippe-Bilodeau, Émie
Plante et Mirko Plante. À St-Patrice, la
communauté a accueilli Charles Beaulieu-Codère,
Alex Bergeron, Antoine Bérubé, Antoine

Vos offrandes (23-04-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Le samedi 3 juin prochain, à la messe de 16 h 30 à
l’église St-Jean-Bosco, nous célèbrerons la Fête
des Jubilaires. Nous voulons ainsi marquer dans la
joie et l’action de grâce les anniversaires
d’engagement de mariage, de vie religieuse ou de
ministère ordonné pour les multiples de 5 (5, 10,
15, etc.).
Si au cours de cette année vous célébrez un tel
anniversaire et que vous voulez participer à cette
célébration, nous vous invitons à vous inscrire
auprès de Michelle Lamontagne : 189-843-5844,
poste 26.

Célébration de l’Onction des malades

La célébration annuelle communautaire de
l’Onction des malades aura lieu le dimanche 4 juin,
fête de la Pentecôte, à 14 h, à l’église St-JeanBosco. La célébration du sacrement prend place à
l’intérieur d’une Liturgie de la Parole et non de
l’eucharistie. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance.
Lors de la même célébration, il y aura aussi
bénédiction des personnes qui utilisent un
quadriporteur pour se déplacer.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées.

St-Jean-Bosco
1 273.80$
163.15$
82.90$
0.00$
23 476.60$

St-Jude
430.10$
195.65$
0.00$
0.00$
1 560.00$

St-Patrice
1 194.70$
252.80$
204.50$
0.00$
17 686.27$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 6 mai au 14 mai 2017
Samedi 6 mai – 4e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard............................................. Ses enfants
Feu Suzette Morin Courtemanche (6e ann.) ............ Son époux André
Feu Marie-Anne Proulx............................................. Sa nièce Denise

Dimanche 7 mai – 4e dimanche de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Réjeanne Lessard (10e ann.) ......................................... La famille
Feu Albert Lacasse ...................................................... Louise Lacasse
Feu Victor Théroux ................................................ La famille Grenier
Dfts Germaine et Edouard Laforest .............................. Leurs enfants
Feu Huguette Rainville Douillard ...................................... Son époux
Feu Isidore Langlois .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Latulippe (1er ann.) .................... Offrandes aux funérailles
Feu Omer Faucher ...................................................... Ses trois frères
Dfts des familles Aubry et Choquette .................. Roger et Micheline
Feu Louise Théroux-Grenier ................................. Sa sœur Catherine
Feu Lorraine Carrière....................................................... Les enfants
Feu Helen Gould................................................ Son garçon et sa bru

Lundi 8 mai – Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannine Bergeron .............................. Offrandes aux funérailles
Feu abbé Roger Marquis ..................................Sarah-Daniel Fournier
Feu Émilien Cyr .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Germaine Vallières ...................................................... La famille
Feu sœur Carmelle Goudreau ....................... Jeanne D'Arc L. Nadeau
Feu Père Paul Duncan .................................. Jeanne D'Arc L. Nadeau

Mardi 9 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Yves Hamel .............................................................. Son épouse
Feu Fleur-Ange Brunelle ......................... Michel et Claudette Bérard
Feu Jeannine Bergeron .............................. Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 10 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Germaine Levasseur ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Bernadette Gagnon ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Maurice Grégoire ................................ Offrandes aux funérailles

Jeudi 11 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 12 mai – Saints Nérée et Achille, martyrs (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Donald Bizier ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernande Guyon ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne ..... Offrandes aux funérailles
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Samedi 13 mai – 5e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jacques Berthiaume....................... Ses deux nièces et son neveu
Feu Cécile St-Cyr ........................................................... Diane Leclerc
Dfts des familles Lessard et Nadeau .............. Jeanne-D'Arc L. Nadeau

Dimanche 14 mai – 5e dimanche 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 ....................... Son époux et ses enfants
Feu Jeanne-D'Arc Pomerleau ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Réjane Pouliot Gaudreau ............ Nathalie et Gabrielle Clermont
Feu Rose-Aimée Bernier Doyon ....................................... Les enfants
Feu Jean-Claude D'Arcy ...................................................... La famille
Dfts Camille Giguère et Aurore Leblanc ........... Madeleine Vincelette
Feu Doris Rouleau Duquette................................Roméo et la famille
Dfts Germaine (11e) et Élodien (21e) Lambert .. Lucille et Jean Poitras
Feu Rose-Claire St-Onge Bouthot.................................... Son fils Jean
Feu Danik Hamel-Blouin (6e ann.) ....................................... La famille
Feu Suzanne Moquin .................................................. Sa fille Brigitte
Feu Lise Bérubé-Caux .....................................................Cécile Royer

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 saint Jean Bosco – Lise et Réjeanne
St-Jude — Aux intentions de Michel Wilcott
St-Patrice — Pour le repos de l'âme de Marie-Rose et Ernest Côté – Leur fille Rolande

Nouveau repos pour la bienheureuse
Marie-Léonie Paradis
La Basilique-Cathédrale Saint-Michel se modifie petit à petit pour
accueillir le mercredi 31 mai prochain les restes mortels de Mère MarieLéonie, fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte-Famille. Le 31 mai est
la fête de la Visitation et le jour de la fondation de l’Institut des Petites
Sœurs. Une célébration eucharistique extraordinaire l’accueillera à
13h30 où toute la population est invitée à manifester sa joie à cette
patronne secondaire de l’Archidiocèse et de la Cathédrale. Des vêpres
publiques seront chantées à 19h30. Un temps de vénération sera aussi
possible après les deux célébrations.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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Chronique
Cultiver la solidarité
à l’adolescence

En 2009, un groupe d'élèves de l'école
secondaire de la Ruche a sollicité des
membres du personnel. Leur demande :
faire un voyage différent dans un pays en
voie de développement. Peu importe
l’endroit, ces élèves avaient soif d’aventures.
Nous leur avons répondu : « Ce sera une
aventure où tout tournera autour de la
solidarité. Êtes-vous toujours prêts? »
Depuis 2010, le stage de solidarité
internationale au Pérou a fait vivre à plus
d’une centaine d’élèves une expérience
inoubliable.
L’ouverture sur les autres
Ce stage s’adresse à des élèves de 15 à 17
ans désireux de vivre une expérience
d’entraide et d’initiation à la coopération
internationale. Tout au long de la
préparation, les étudiants doivent d’abord
apprendre à définir la conception de
l’entraide entre eux. Pour ce faire, plusieurs
activités sont organisées comme des
soupers préparatoires, des rencontres
sociales, des réunions hebdomadaires
d’organisation, un camp de 36 heures de
solidarité, etc. Tout ceci afin de créer une
dynamique de groupe dans laquelle le souci
de l’autre est mis de l’avant. Voilà notre
premier pas vers la solidarité internationale.
L’ouverture sur notre communauté
Avant d’aller faire du bénévolat à 7000 km de
la maison, aussi bien se pratiquer chez soi !
Les élèves participèrent donc à des activités
de bénévolat dans notre propre communauté
pour différentes fondations (fondation
Christian Vachon, fondation de l’hôpital,
fondation de la Ruche). De plus, nous offrons
notre temps à la Fête des neiges de Magog
et à d’autres festivités de la ville. Aussi,
chaque élève travaille au café solidaire de
l’école. Les profits de cette mini-entreprise
sont majoritairement remis à une vingtaine
d’élèves péruviens vivant en situation

d’extrême pauvreté. Nous fournissons à ces
élèves du primaire uniformes et fournitures
scolaires. Sans cet appui, ces enfants
n’iraient pas à l’école et accompagneraient
leurs parents au travail. Enfin, dans un esprit
de responsabilisation et de développement
de son autonomie, chaque élève doit
autofinancer son voyage à l’aide des moyens
de financement qui sont mis à sa disposition.
L’ouverture sur le monde
Viens enfin le moment de partir. Après avoir
volé de Montréal vers Lima, nous faisons un
saut par-dessus la Cordillère des Andes pour
atterrir à Pucallpa, une ville de la jungle
amazonienne. Les stagiaires sont présentés
à leur famille péruvienne dans laquelle ils
passeront environ dix jours. Ils sont affectés
à un chantier de travail (hôpital, garderie,
soupe populaire…) qui occupera une bonne
partie de leurs journées. De plus, notre
partenaire terrain s’occupe d’organiser
diverses activités d’intégration entre les
stagiaires québécois et les jumeaux
péruviens. Nous pouvons compter sur un
partenaire nommé le CODEH (commission
des
droits
humains
de
Pucallpa).
Finalement, une visite culturelle de certains
sites du Pérou est au programme lors des
trois dernières journées.
« Nous partions à l’aventure pour changer le
monde, mais bien entendu, c’est le monde
qui nous a changés! »

Manuel Cournoyer, responsable
du projet Pérou, école secondaire
La Ruche
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