Un mot du pasteur
21 mai 2017

6e dimanche de Pâques (A)

Alliage d'une rigueur de la
raison
et d'un style gracieux
Dans le contexte socioculturel d'aujourd'hui,
la foi chrétienne n'est en rien facile. Elle est
et elle sera de plus en plus le fruit d'un travail
personnel, d'une adhésion libre, mûrie et
réfléchie. D'où l'importance de la raison. Le
pire, dans la situation présente, serait de
s'installer dans la paresse intellectuelle, dans
les discours tout faits, usés et convenus
d'avance. L'exigence spirituelle, au contraire,
est de consentir à un travail de la raison qui
s'efforce de rendre la foi audible, intelligible,
plausible pour l'être humain contemporain
dans son langage, sans chercher à le
contraindre cependant. Car la proposition de
la foi tout en interpellant la raison, ne la
contraint pas. La proposition de la foi
n'oblige pas; elle "donne à penser". Elle allie,
à cet égard, légèreté et gravité: gravité pour
les questions qu'elle pose, légèreté aussi pour
la liberté qu'elle donne. La proposition de la
foi, en effet, ne pèse pas; elle ne presse ni
n'oppresse, mais s'offre à la libre
reconnaissance tant de son bien-fondé pour
l'intelligence que de son caractère salutaire
pour la vie. En ce sens, le discours de la foi se
déplace dans le double espace de plausibilité
et de désirabilité.

surprise et non le produit de nos efforts. Si la
foi se transmet, certes, ce n'est pas sans
nous, sans notre concours. Pourtant, nous ne
sommes pas les auteurs de cette
transmission. C'est l'être humain dans sa
liberté qui est capable de Dieu. Et c'est Dieu
lui-même, qui n'est pas éloigné de lui. « Dieu
n'est pas loin de chacun d'entre nous » (Ac
17, 22), disait Paul à l'Aréopage des
athéniens. C'est dire que nous n'avons pas le
pouvoir de transmettre la foi, mais nous
pouvons la rendre possible, la faciliter et en
lever les obstacles. « Je suis d'avis de ne pas
accumuler les obstacles devant ceux des
païens qui se tournent vers Dieu » (Ac 15, 19),
disait l'apôtre Jacques à l'issue du Concile de
Jérusalem.

Aussi, concernant la transmission de la foi,
nous faut-il, abandonner tout imaginaire de
puissance et de pouvoir. Un nouveau croyant
ou une nouvelle croyante sera toujours une

L'Esprit Saint est
l'évangélisation.

C'est pourquoi il nous faut énoncer notre foi
d'une manière rigoureuse et conjointement
dans un mode que l'on peut qualifier de
gracieux. Le témoignage rendu à la grâce de
Dieu touche aussi à la manière de l'énoncer.
Rappelons, à cet égard, la phrase de Pierre: «
Soyez toujours prêts à rendre raison de
l'espérance qui est en vous, mais que ce soit
avec douceur et respect. » (1 Pi 3, 15-16).
l'agent

principal

de

Donald Thompson, prêtre

Événements
Funérailles

Célébration de l’Onction des malades

Mariages

Journée diocésaine de ressourcement
pour les 55 ans et plus :
Une SPIRITUALITÉ pour un monde
à bout de SOUFFLE

Luc Pouliot, décédé le 10 mai 2017 à l'âge de
57 ans
Serge Dion, décédé le 10 mai 2017 à l'âge de 75
ans
Rita Belisle, décédée le 11 mai 2017 à l'âge de
88 ans
Claire Lebire Bradette, décédée le 12 mai 2017
à l'âge de 68 ans
Henriette Martin, décédée le 13 mai 2017 à
l'âge de 79 ans
Saint-Patrice
François Martel et Marie-Pier Lescault, le 1er
juillet 2017 à 14h
Martin Paquette et Émilie Caron, le 1er juillet
2017 à 16h
Jean-Christophe Pouliot et Julie Stocks, le 8
juillet 2017 à 14h

La fête des jubilaires

Le samedi 3 juin prochain, à la messe de 16h30 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 :
819-843-5844, poste 26.

Citation de Jean-Paul II
« Dieu a créé l’homme intelligent et libre. »

Vos offrandes (07-05-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale pour les vocations
Campagnes de financement

La célébration annuelle communautaire de
l’Onction des malades aura lieu le dimanche 4
juin, fête de la Pentecôte, à 14h, 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.

Cette journée se veut un temps de réflexion et de
formation sur la place du corps dans l’expérience
spirituelle. Une invitation à redécouvrir le
dynamisme du souffle et à entrer en contact avec
le « Souffle de vérité » (Jn 14,17) qui est en
chacun de nous. Personne-ressource : Christiane
Jacques, M. Théologie. Date et heures : Mercredi
24 mai 2017, de 9 h 30 à 15 h 30.
Lieu :Missionnaires de Mariannhill, au 2075,
chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke.
Coût :20 $ (repas inclus). Inscription : Sylvie
Dubuc, au 819 563-9934, poste 408 ou à l'adresse
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Vente de débarras au profit de la
paroisse Saint-Jude

En préparation de notre vente de débarras, qui se
tiendra les 7-8-9 juillet prochain, nous recueillons
les articles dont vous voulez vous départir.
Pour information, contactez Jean-Claude Faucher
au 819-570-8386.

St-Jean-Bosco
1 202.45$
143.50$
47.20$
413.15$
25 036.60$

St-Jude
392.05$
108.00$
0.00$
236.05$
1 560.00$

St-Patrice
1 567.65$
296.65$
173.00$
216.70$
39 898.27$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 20 mai au 28 mai 2017
Samedi 20 mai – 6e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Guy Gosselin (1er ann.) ..................... Monique et les enfants
Dfts André et Fernand Lemay.............. Annette, Colette et les enfants
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau et Paul ............................. Carole

Dimanche 21 mai – 6e 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 ................................................ Ses soeurs
Feu Jean-Marc Poulin ...................................... Pauline et André Hince
Feu Huguette Lavoie-Charron................. Ses enfants et petits-enfants
Feu Germaine Bernard Drouin .................................. Nicole et Richard
Feu Georges Emile Gaudreau ................................................ La famille
Feu Jeanne D'Arc Gobeil ........................ Les filles d'Isabelle de Magog
Feu Jean-Pierre Monast (1er ann.)................................. Cécile Monast
Feu Patrick Bégin ........................................ Suzanne et Pierre Labelle
Feu Lionel Duquette ............................................................... Son père
Dfts M. et Mme Camille Boisclair ............................................. Ginette
Dfts Hermine Foisy et Gilles Gauvin ...................................... La famille
Feu Paul Mainville (10e ann.) ............................................. Son épouse

Lundi 22 mai – Sainte Rita de Cascia, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Claude Dupuis (5 ann.) .............................................. Son épouse
Feu Rita Mercure Boisvert .................................... La famille Lachance
En l'honneur de sainte Rita de Cascia ............................ Nancy Poitras
er
Feu Thérèse Hamel (1 ann.) ............................................. Les enfants
Défunts de la famille Caron........................................ Réal et Marcella
Demande à sainte Anne pour guérison ........................................G. R.

Mardi 23 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Mario St-Pierre ....................... Succession Irène Labonté Carrière
Feu Fernand Carrière .................... Succession Irène Labonté Carrière
Dfts des familles Donat et Labonté .........Succ. Irène Labonté Carrière
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 24 mai – Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Huguette Bergeron......................................................... La famille
Dfts des familles Russell et Carrière........Succ. Irène Labonté Carrière
Pour les Âmes du Purgatoire ................................... Une paroissienne

Jeudi 25 mai – Saint Bède le vénérable, prêtre et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 26 mai – Saint Philippe Néri, prêtre (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Nacymay Lacroix .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Rock Lacroix.......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Carmelle Bois Millette .......................... Offrandes aux funérailles
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Samedi 27 mai – Ascension du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germaine Vallière ........................................................... La famille
Feu Marcel Dumas ....................................... Son épouse et les enfants
Dfts de la famille de Paul Aimé Vachon........................................ Alain

Dimanche 28 mai – Ascension du Seigneur (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gisèle Kenny ........................................................... Diane Vautour
Feu Émilien Cyr .............................................Offrandes aux funérailles
Feu Victor Théroux ................................................. Sa sœur Catherine
Dfts Madeleine Paré (1er) et Fernand Beaulieu (24e) .. Donald et Marc
Dfts Alma C. Lavoie (21e) et Roland Lavoie (12e) .......René et Pierrette
Dfts des familles Boutin et Larochelle ................ Alexandre Larochelle
Dfts Hercule (14e) et Géraldine (27e) Bernard ............ Diane et Maryse
Feu Jeannine Pépin Robert (48e ann.) ................................ Ses enfants
Feu Louise Grondin .......................................................Marco Grondin
Feu Pierre-Alexandre Métras ............André, Guylaine et Marie-Elaine
Feu Daniel Latulippe ................................................................. Maman
Feu Micheline Veillette.........................La famille de Marcel Marcotte

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour la famille Veilleux – Cécile
St-Jude — À la mémoire de Carmelle Millette – Son époux
St-Patrice — En l'honneur du Padre Pio – Une paroissienne

Concert printanier du Chœur des gens heureux
Dimanche le 28 mai 2017 à 16 heures, en l’église Saint-Patrice
Le programme de ce concert reprend de grands airs du répertoire amoureux et salue l’arrivée
des nouvelles floraisons. « Avec des chants et des musiques venus de différents horizons, le
Chœur des gens heureux vous convie à célébrer l’amour et la joie d’un nouveau printemps ».
Les concerts sont dirigés par madame Zoé Lapierre; madame Huberte Lanteigne en assure
l’accompagnement au piano.
Aucun frais d’entrée n'est exigé pour assister à ce concert. Les contributions volontaires sont
bienvenues.
Le Chœur des gens heureux de Magog compte plus de 50 choristes amoureux de belle musique et de
chant choral. Le Chœur a été fondé en 2005 par madame Louise Beaudoin. Le duo Lapierre et Lanteigne
travaille avec le chœur depuis 2011. Notre répertoire est varié: chants traditionnels, classiques,
contemporains, médiévaux, folklore étranger, etc.
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Chronique

Jeunesse et foi
Les églises sont vides. Triste constat un peu
trop réel. Les générations qui ont suivi celle
des baby-boomers ont déserté la messe pour
des raisons qui leur appartiennent. Des raisons
qui, du point de vue d'un jeune, de mon point
de vue, sont totalement compréhensibles. Mais
en même temps non. Voyez-vous le schéma?
Je suis un peu mêlé. Un jeune, prenons moi
pour exemple, ne connait pas son histoire. Je
n'ai pas connu l'époque où il n'y avait aucun
service social offert pour venir en aide aux
citoyens. Je n'ai pas connu une Église qui s'est
donné le mandat de venir en aide aux plus
démunis. Moi, ce que j'ai connu, c'est une aide
correcte,
mais
inconfortable,
du
gouvernement, de l'État. Cela semble me
suffire. Je n'irai pas chercher plus loin. Bien
sûr, je vis un vide spirituel, mais je n'en parle
pas, ce n'est pas le sujet à la mode. Je penche
donc vers ce qui m'est accessible: livre
d'épanouissement
personnel,
conférence
psycho-spirituelle, spiritualité orientale et
autres. Mais je ne me suis jamais penché sur le
christianisme, encore moins le catholicisme,
ce n'est pas le sujet à la mode. Encore moins
que de ne pas être le sujet à la mode, c'est un
sujet déviant, ou si j'essaie d'être poli, un sujet
tabou. Mes parents en parlent très peu, si ce
n'est pour dire qu'ils en parlent mais pour
dénoncer tous les abus dont a été victime le
peuple de la part de l'Église. C'est à croire, à
les entendre parler, que cette dernière est une
usine de l'aliénation mentale, ou pire, une
manufacture de Satan. Je ne suis donc pas
encouragé à m'y intéresser et si je le fais, je
serai pris en dérision. Je serai pris pour un
retardé ou un mal-instruit. Évidemment, je
tiens trop à ma réputation, atout essentiel pour
bien vivre en société ou, dirais-je, survivre à
cette jungle. Je me dois de me taire. J'essaie du
mieux que je peux de mener ma barque, mais
le vide spirituel est toujours là. Pour mener à
bien mon existence, je me jette donc sur les

plaisirs éphémères. Jouir et consommer,
paradigme de la société occidentale.
Je vais vous faire une confidence: je me suis
rendu à l'église une fois. Un dimanche où il n'y
avait rien d'intéressant à la télé et où je n'avais
pas envie de bruncher et de parler de la pluie
et du beau temps avec mes contemporains. Je
m'étais alors assis sur un banc d'église une
quinzaine de minutes avant la messe et je
regardais les gens. Mais eux ne me voyaient
pas. Je ne me suis jamais senti accueilli et j'ai
eu l'impression d'être invisible. Pire, je me
sentais comme n'ayant pas ma place.
Puis la messe commence et je me mets à
écouter le curé et les lectures de la Bible. Je
trouvais intéressant l'épopée de Jésus et je
voyais en lui un homme bon. À savoir s'il a
vraiment existé, ça, je ne le sais pas, je ne l'ai
jamais lu dans un livre d'histoire.
Alors vient le temps de la communion.
Comme je n'ai jamais fait ma première
communion dans les règles de l'art, je reste
assis. Je ne me sens pas impliqué outre mesure
et personne n'est là pour m'initier. Je suis
laissé à moi-même. La messe se termine et me
voilà sorti de l'église.
Un autre que moi n'y retournerait plus et
probablement apostasierait sa foi.
Mais peut-être pas aussi; un jour il va vouloir
se marier et sa copine et lui vont vouloir
profiter de la belle cathédrale pas très loin de
chez eux pour s'embrasser publiquement, sans
le Christ dans le cœur.
- Alan
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