Un mot du pasteur
28 mai 2017

L'Ascension du Seigneur (A)

Alliage d'une rigueur de la
raison
et d'un style gracieux - suite
En continuité à la réflexion de la semaine
dernière sur le sujet ci-haut énoncé, j'estime
aujourd'hui qu'il nous faut dire notre foi
d'une manière rigoureuse certes mais dans
un mode que l'on peut qualifier de "style
gracieux". Le témoignage rendu à la grâce de
Dieu touche aussi à la manière de l'énoncer.
Rappelons-nous, à cet égard, la phrase de
l'apôtre 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)
Il y a là une exigence du respect des
personnes: «Respect de la situation religieuse
et spirituelle des personnes qu'on évangélise.
Respect de leur rythme qu'on n'a pas le droit
de forcer outre mesure. Respect de leur
conscience et de leurs convictions, à ne pas
brusquer.» (Paul VI, Evangelii nuntiandi no
79)
Ainsi, rendre raison de la grâce de Dieu
implique que la façon de dire notre foi soit
elle-même dans un style gracieux. Comment
caractériser ce style gracieux? En tant

qu'ancien professeur de lettres françaises,
permettez-moi de développer quelque peu le
champ sémantique très riche du mot "grâce"
pour nous y aider. Ce mot comporte:
-

La notion de gratuité comme dans
"gratis"
La notion de reconnaissance comme
dans "gratitude"
La dimension de pardon comme dans
"gracier"
La liaison au plaisir et au bonheur
comme dans "agréable"
Le lien à la beauté comme dans
"gracieux"
La mention de douceur, de non
violence et de vulnérabilité comme
dans "gracile"

Dire notre foi dans un style gracieux
rassemble tous ces traits de gratuité, de
gratitude, de pardon, de plaisir, de beauté et
de douceur. Et ce style gracieux de la
proposition de la foi est lui-même expressif
de la grâce de Dieu qui s'y trouve énoncée.
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Événements
Baptêmes

St-Jean-Bosco
Jordane Vaillancourt, née le 21 août 2016, fille
de Maxime Vaillancourt et de Claudie Jutras-Déry
Saint-Patrice
Rose Poulin, née le 15 novembre 2016, fille de
Patrick Poulin et de France Bélanger
Adèle Fortier, née le 2 février 2017, fille de
Vincent Fortier et de Vanessa Audet
Léandre Couture, né le 14 août 2016, fils de
Jean-David Couture et de Geneviève Normandeau
Zachary Faucher, né le 14 juillet 2016, fils de
Patrick Faucher et de Jennefer Chase
Ayden Stocks, né le 25 septembre 2016, fils de
Dany Stocks et d'Amylie Asselin

Funérailles

Lucille Vermette Lacasse, décédée le 2 mai
2017 à l'âge de 83 ans
Angèle Gagné, décédée le 7 avril 2017 à l'âge
de 77 ans
Henriette Martin, décédée le 13 mai 2017 à
l'âge de 79 ans
Claire Paquin, décédée le 12 mai 2017 à l'âge
de 90 ans
Gloria Mendes, décédée le 16 mai 2017 à l'âge
de 93 ans

Vente de débarras au profit de la
paroisse Saint-Jude

En préparation de celle-ci 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.

La fête des jubilaires

Le samedi 3 juin, à la messe de 16h30 à St-JeanBosco, nous célèbrerons la Fête des Jubilaires.
Elle est pour les multiples de 5 (5, 10, 15, etc.) des

Vos offrandes (14-05-2017)
Quêtes
Lampions
Dons

anniversaires d’engagement de mariage, de vie
religieuse ou de ministère ordonné. Si cette
année vous célébrez un tel anniversaire et vous
voulez participer à cette célébration, veuillez vous
inscrire auprès de Michelle Lamontagne au
819-843-5844, poste 26.

Mariages
St-Jean-Bosco
Étienne Poulin et Nathalie Allard, le 22 juillet
2017 à midi
Saint-Patrice
Philip Grégoire-Jacques et Caroline Martin, le
15 juillet 2017 à 14h
Pierre-Alexandre Moriss et Manon Olivier, le 22
juillet 2017 à 13h30
Philippe Bernier et Marie-Pier Pelletier, le 29
juillet 2017 à 14h
Benoît Laroche et Kara Istre, le 29 juillet 2017
à 16h

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 14h, à St-Jean-Bosco.
La célébration du sacrement sera à l’intérieur
d’une Liturgie de la Parole. Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire à l’avance. À cette même occasion, il
y aura aussi bénédiction des personnes qui
utilisent un quadriporteur pour se déplacer.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées.

Anniversaire
Ce samedi 3 juin, c'est l'anniversaire de naissance
de notre pasteur Gaëtan Baillargeon. Portons-le
dans notre prière et remercions le Seigneur pour
le cadeau de sa présence parmi nous.

St-Jean-Bosco
1 052.65$
155.70$
97.60$

St-Jude
406.60$
115.10$
0.00$

St-Patrice
1 121.50$
188.00$
207.50$
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Quête spéciale
Campagnes de financement

0.00$
25 236.60$

0.00$
1 660.00$

0.00$
46 378.92$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 27 mai au 4 juin 2017
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

Lundi 29 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gisèle Kenny ........................................................... Diane Vautour
Feu Noëlla Lachance .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Victor Théroux ................................................. Sa sœur Catherine
er
e
Dfts Madeleine Paré (1 ) et Fernand Beaulieu (24 ) .. Donald et Marc
e
e
Dfts Alma C. Lavoie (21 ) et Roland Lavoie (12 ) .......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
Feu Fernand Carrière .................... Succession Irène Labonté Carrière
Feu Irène Labonté Carrière .............................................La succession
Feu René Poulin ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Isidore Langlois......................................Offrandes aux funérailles
Feu Gérald Deslandes ..................................Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Roy ............................................Offrandes aux funérailles

Mardi 30 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Irène Labonté Carrière .............................................La succession
Feu Yvette Poirier.........................................Offrandes aux funérailles
Feu Gloria Benoit .........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 31 mai – La Visitation de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Roger Goulet .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Lamontagne.............................Offrandes aux funérailles
En l'honneur de saint Jude pour faveur obtenue ....................... Sylvie

Jeudi 1er juin – Saint Justin, martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 2 juin – Saints Marcellin et Pierre, martyrs (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Donald Bizier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Latulippe ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Omer Faucher....................................... Offrandes aux funérailles
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Samedi 3 juin – La Pentecôte (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Conrad D'Arcy ................................................................. La famille
Feu Guy Bernard ................................................ Son épouse et son fils
Dfts des familles Gagné et Bolduc ..................................Rachel Bolduc

Dimanche 4 juin – La Pentecôte (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean-Luc Boutin ...............................................................Sa famille
Feu Émilien Cyr .............................................Offrandes aux funérailles
Feu François Leblanc.....................................Offrandes aux funérailles
Feu Gaétan Lacasse ..................................... Son épouse et les enfants
Feu Raymond Desautels .................................................... Son épouse
Feu Ginette Boily (2e ann.)............................Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Lépine Toulouse .......................Offrandes aux funérailles
Feu Fernande Guyon ....................................Offrandes aux funérailles
Défunts Dorilas et Jeannine Robert .................................... Ses enfants
Dfts Fernande, Louis-Philippe et Claude Robert.................... La famille
Feu Léonie Lapointe-Morency ..........................Jean-Yves et Sébastien
Feu Louise Grondin (1er ann.) ................................................ La famille

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 — Au Sacré-Cœur de Jésus pour faveur à obtenir
St-Patrice — Pour la sanctification des prêtres – Une paroissienne

En soutien à Moisson Estrie
Invitation de Monseigneur Luc Cyr à la 5e
collecte annuelle de denrées non
périssables samedi 3 juin et dimanche 4
juin 2017
Pour aider à regarnir les réserves de l’organisme Moisson Estrie avant l’été, nous vous invitons à apporter
vos dons lors des célébrations du 3 et 4 juin à votre église.
Suggestions de denrées : café, thé, conserves de légumineuses, de légumes, de fruits ainsi que des
produits utiles au quotidien comme du savon à linge, des couches pour bébé, du papier hygiénique, du
dentifrice…
Dons en argent : achat de produits périssables afin de compléter les paniers remis aux personnes et aux
familles dans le besoin.
Là où existent des organismes affiliés à Moisson Estrie ou des organismes de dépannage dans les soussols d’église, cette collecte leur sera remise en totalité. Nous en ferons le suivi avec Moisson Estrie et
avec les paroisses concernées.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter :
Lise Laroche, 819 563-9934, poste 415 - llaroche@diocesedesherbrooke.org
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Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 - sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Chronique

Une école d'évangélisation pour l'Église catholique à Magog
Pour que l'Église soit évangélisée et
évangélisatrice, nous voulons former des
évangélisateurs afin que nos paroisses de Magog
ne soient pas uniquement des centres du culte,
mais aussi une table où se distribue le Pain de la
Parole de Dieu.
Comment faire? En utilisant le projet pastoral
des Écoles d'évangélisation Saint-André, lequel
porte comme vision, selon l'exemple de l'apôtre
André, de chercher des Pierre qui servent, aiment
et prêchent le Seigneur Jésus plus et mieux que
nous-mêmes.
« André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces
deux qui avaient écouté Jean et suivi Jésus. Il va
trouver, avant tout autre, son propre frère Simon
et lui dit: « Nous avons trouvé le Messie! » ce qui
signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Fixant son
regard sur lui, Jésus dit: « Tu es Simon, le fils de
Jean; tu seras appelé Képhas » - ce qui veut dire
Pierre. » (Jn 1, 40-42)
Quelles sont les valeurs de ce projet?
KE – KA - KO
Ce qui définit la qualité d'un projet, c'est la clarté
de la vision et la solidité des valeurs. Ce projet
pastoral d'une école d'évangélisation sera fécond
et efficace dans la mesure où on connaît la
stratégie pour atteindre l'objectif. La vision d'une
école d'évangélisation Saint-André à Magog se
base sur trois valeurs intimement unies et reliées
entre elles.
KErigma (Kérygme) – C'est le cœur et la base de
l'évangélisation de tous les temps, puisqu'on
présente Jésus lui-même.
KArisma (Karisme) – Ce sont les signes de la
fidélité du Seigneur qui nous font expérimenter
jusqu'à quel point Jésus est vivant.
Koinonia (Kommunauté) – C'est le fruit de
l'évangélisation et le milieu dans lequel se vit le
Royaume de Dieu.

Le projet pastoral Saint-André est l'union et
l'intégration de ces 3 valeurs.
Quelle est l'essence du projet? 3 valeurs
Annoncer Jésus sauveur et Seigneur (KErygma),
avec la force de l'Esprit Saint et l'utilisation des
charismes (KArisma), pour construire le Corps du
Christ dans la communion (KOinonia). Ces trois
valeurs ont été vécues au sein de l'Église
primitive telles que décrites dans les Actes des
Apôtres: « Les Apôtres rendaient témoignage de
la résurrection avec grande puissance. » (Ac 4,
33) Quand ces trois éléments sont pris en
considération séparément, le résultat est une
évangélisation avec puissance. Mais quand les
mêmes éléments sont mis en interaction les uns
avec les autres de façon intégrée, le résultat est
une évangélisation avec grande puissance. Alors,
le Royaume de Dieu est en croissance.
Quel est le programme? PE-P-S-I
Permanent / Progressif / Systématique / Intégral
Dans la dimension progressive, cette école
d'évangélisation offre 3 étapes divisées en 7
sessions chacune:
- Étape fondamentale: offre les bases de la
vie chrétienne (7 sessions)
- Étape de croissance: formation pour
devenir évangélisateur (7 sessions)
- Étape complémentaire: outils pour former
des formateurs d'évangélisateurs (7
sessions)
Dans la première année de la fondation de notre
école d'évangélisation, nous nous concentrerons
sur quelques sessions offrant les fondements de la
vie chrétienne:
1. Vie nouvelle: Évangélisation fondamentale
2. Emmaüs: La Parole de Dieu
3. Jean: La formation des disciples
4. Jésus dans les quatre évangiles
5. L'histoire du salut: notre propre histoire
6. Moïse: La formation des leaders
7. Les béatitudes: le chemin du bonheur
Bientôt, une école de la foi à Magog.
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