Un mot du pasteur
4 juin 2017

La Pentecôte (A)

Ce que les évêques du Québec
ont dit au pape François
Lors de leur récente visite Ad limina, aux tombeaux des apôtres Pierre et Paul à Rome, les évêques du
Québec ont présenté au pape François un portrait de la situation de l’Église catholique au Québec. Ils
ont souligné les dynamismes, les forces et les signes d’espérance qu’ils y discernent, mais aussi ses
difficultés et ses pauvretés. Aujourd’hui, les signes de l’action de Dieu à l’œuvre dans notre Église. (G.B.)
Alors que nous prenons conscience chaque jour
davantage des nouvelles limites et pauvretés de
notre Église, nous cherchons comment nous
pourrons, concrètement, prendre un tournant
missionnaire dans un Québec qui a, pour une bonne
part, rompu ses liens avec la tradition et l’héritage
catholiques et qui cherche et choisit souvent ses
repères ailleurs que dans l’Évangile. Nous le
constatons sans cesse, en particulier quand
l'opinion publique débat de questions aussi
délicates que la nature de la famille et du mariage,
la liberté de conscience, la neutralité religieuse de
l’État, la dignité de la personne et le respect de la
vie humaine de ses origines à sa fin naturelle.
Dans ce contexte, la question fondamentale à
laquelle nous devons maintenant répondre, comme
évêques, est la suivante:
Tout en étant pasteurs pour le petit nombre, ce «
petit troupeau » qui demeure attaché à l’Église,
comment être apôtres et missionnaires — comment
éveiller à la foi, révéler l’amour et la miséricorde de
Dieu, ouvrir les cœurs à l'Évangile, inviter à la
conversion, engendrer des disciples — dans un
Québec sécularisé, pluraliste et souvent allergique à
la religion ?
Disons-le d’emblée: les signes de l’action de Dieu au
sein de ce « petit troupeau » sont discrets mais
nombreux et ne cessent de nous émerveiller. Pour
qui sait les apercevoir, ce sont comme autant de
petites fleurs et de nouvelles pousses qui germent
dans ce qui pourrait, à première vue, être qualifié
de désert spirituel.
C’est sur le terrain, auprès des gens, en particulier
lors de nos visites pastorales, que nous voyons
émerger un renouveau dans l’Église, fragile mais
combien enraciné dans la foi, l’espérance et
l’amour, et porté par le témoignage humble, simple

et fervent d’hommes et de femmes habités par la
joie et la lumière de l’Évangile.
Qu’il est beau de voir la générosité et le
dévouement de tant de « catholiques ordinaires »
qui tiennent à bout de bras la vie et l’organisation
de leur petite communauté locale paroissiale !
Qu’il est édifiant de constater le courage, la
persévérance et la fidélité de tant de prêtres, pour
la plupart avancés en âge, qui exercent leur
ministère dans des conditions combien plus
difficiles que celles qu’ils ont connues plus jeunes,
en se dévouant souvent au service de plusieurs
paroisses et communautés parfois bien éloignées
les unes des autres !
Qu’il est impressionnant de pouvoir compter sur des
centaines de laïcs, hommes et femmes, qui ont
choisi d’oeuvrer en pastorale à temps plein alors
que tant d’autres possibilités de carrière s’offrent à
eux, à elles, aujourd’hui ! Ils représentent une
composante dynamique et fort précieuse de notre
personnel pastoral.
Qu’il est encourageant de voir des centaines de
parents se former comme catéchètes pour initier et
préparer des jeunes à la vie chrétienne !
Et qu’il est stimulant de découvrir chez des jeunes la
soif de connaître Dieu et l’Église et le désir de
s’engager dans des mouvements de solidarité et
d’entraide, au nom de leur foi, malgré tout
l’environnement culturel et médiatique qui véhicule
tant de faussetés sur la foi catholique !
Nous rendons grâce au Seigneur de pouvoir être
ainsi témoins privilégiés de l’action de l’Esprit Saint
dans les cœurs qui s’ouvrent à lui.

+ Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier
Président de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec

Événements
Baptêmes

Saint-Patrice
Liam Charron, né le 16 août 2016, fils de
Christopher Charron et de Bianca Bastonnais
Jake Descôteaux, né le 17 janvier 2017, fils de
Karl Descôteaux et de Meggy Gaboury

Funérailles

Marcel Langlois, décédé le 21 mai 2017 à l'âge
de 84 ans
Irène Lemire, décédée le 26 mai 2017 à l'âge de
102 ans
Théode Gaudreau, décédé le 30 avril 2017 à
l'âge de 95 ans
Jeannine Gagné, décédée le 26 mai 2017 à l'âge
de 84 ans
Réjeanne Turcotte, décédée le 27 mai 2017 à
l'âge de 74 ans
Yvon-Pierre Tremblay, décédé le 19 mai 2017 à
l'âge de 74 ans

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 prochains, nous
recueillons les articles dont vous voulez vous
départir.
Pour information, contactez JeanClaude Faucher au 819-570-8386.

Marche mariale vers le Cap

Bienvenue à notre pèlerinage à pied de
Sherbrooke vers le Cap-de-la-Madeleine, du 6 au
15 août prochain.
Site web: www.foietpartage.net/marchemariale
(voir notre vidéo).
Pour informations supplémentaires :
Michel Denis, 819-563-7609 au poste 151, ou à
michel.denis@mbeatitudes.net
Faites passer la bonne nouvelle à vos ami(e)s!

Vos offrandes (21-05-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (Œuvres pasto. du Pape)
Campagnes de financement

La Vie Montante

La Vie Montante vous invite à un ressourcement
et à l’assemblée générale.
Thème : Comment nos fragilités peuvent devenir
source de Sagesse et de Tendresse
Personnes-ressources : Mme Claudette Tremblay,
M. Yvon Bilodeau et M. François Drouin
Date et heures : 6 juin 2017, de 9 h à 15 h
Lieu : Sanctuaire de Beauvoir
675, côte de Beauvoir, Sherbrooke
Information : 819-823-6981 ou 819-563-0216
Bienvenue à toutes et à tous.
N’hésitez pas à amener de nouvelles personnes.

Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Les 9 mardis de sainte Anne 2017
Le 30 mai, les 6, 13, 20 et 27 juin ainsi que les 4,
11, 18 et 25 juillet à 19 h, à l'église: eucharistie,
témoignages par des laïcs et procession aux
flambeaux
Thème : « Debout ! Agissons pour notre avenir… »

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 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 450635-0305 ou consultez notre page Facebook :
Camp familial catholique. Bienvenue aux
nouvelles familles !

St-Jean-Bosco
1 044.75$
115.20$
85.00$
485.40$
25 616.60$

St-Jude
449.35$
114.60$
0.00$
194.55$
1 660.00$

St-Patrice
1 136.95$
220.00$
1 646.50$
318.55$
49 155.92$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 3 juin au 11 juin 2017
Samedi 3 juin – La Pentecôte (rouge)
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 (rouge)
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 ................................ Leurs 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

Lundi 5 juin – Saint Boniface, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts Fernand et Hélène Aubé........................................ Leur fille Aline
Feu Paul-Émile Vachon .............................................................Un ami
Feu Guyanne Lord Fontaine ......................................................Un ami
Feu Georges-Émile Gaudreau ............................................... La famille
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants
Feu Théodore Lecuyer ................................. Offrandes aux funérailles

Mardi 6 juin – Saint Norbert, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Johanne Carmichael ....................................................Ses parents
Feu Marie-Marthe Falardeau .......................Offrandes aux funérailles
Feu Rosario Homan ......................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 7 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Jeudi 8 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Feu Jean-Charles Bélanger ...........................Offrandes aux funérailles
Feu Réal Roberge .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Alcide Bizier ...........................................Offrandes aux funérailles
Liturgie de la Parole

Vendredi 9 juin – Saint Éphrem, diacre et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Clément Prieur (12e ann.)................................. Son épouse Claire
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................ La succession
Feu Aline Dussault.....................................................................Michel
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Samedi 10 juin – La Sainte Trinité (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard................................................ Ses enfants
Feu Aurélien Beaudoin (1er ann.) .......................... Jean-Rock Rodrigue
Dfts M. et Mme Rodolpha Douillard ........................... Leur fils Gaston

Dimanche 11 juin – La Sainte Trinité (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Victor Théroux ................................................. Sa sœur Catherine
Feu Berchmans Audet .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Duquette ..................................Offrandes aux funérailles
Feu Lionel Paré (15e ann.) ................................................... Les enfants
Feu Arthur Leclerc ................................................................. La famille
Feu Yvan Lavoie ....................................... Jean-Yves et Suzanne Soucy
Feu Normand Morin (12e ann.) ..............................Son épouse Denise
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne .......Offrandes aux funérailles
Feu Martin Custeau .................................................................. Maryse
Feu Jacqueline Caron Rodrigue ............................. Sa fille Marie-Claire
Feu Raymond Masse...................... Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Yvette Gauthier-Teasdale (11e ann.)..................... René et Andrée

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 Germaine Vachon – Clément Jacques
St-Patrice — Pour le repos de l'âme de Laurianne Latulippe Campagna – Rose

Visite du reliquaire des saints parents
de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus:
Louis et Zélie Martin
Au Sanctuaire de Beauvoir, vous pourrez vénérer les reliques de Louis et Zélie Martin,
parents de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, le vendredi 16 juin de 18 h à 21 h, et le
samedi 17 juin de 9 h à 22 h.
En participant aux activités de votre choix, vous pourrez découvrir la spiritualité
conjugale et familiale de ce couple canonisé par le pape François en 2015.
Pour informations : 819 569-2535 / roger@peresmaristes.qc.ca
ou 819 563-9934, poste 416 / grigolt@diocesedesherbrooke.org
Le reliquaire de ce couple fera le tour des sanctuaires du Québec durant le mois de juin.
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Chronique
La Pentecôte

11 mai 2008

Quand la vie se donne…la paix fleurit
« Recevez l’Esprit Saint »

(Jean 20, 19-23)

était présence de Dieu. Sa Parole était Parole de Dieu.
Son action était action de Dieu. Mais comme Homme
Jésus ne pouvait maintenir une présence permanente.
Il se devait de retourner vers son Père.
Et voilà la raison d'être de l'Esprit Saint. Jésus parti,
quelqu'un d'autre devait prendre la relève, et une
relève cette fois permanente. Une présence
physique et matérielle ne peut s'éterniser. Mais une
présence d'amour, une présence sacramentelle peut
se continuer à travers les siècles. L'Esprit Saint sera
cette présence. Il perpétuera à travers les siècles la
présence de Jésus agissante et efficace, Il rendra
présent l'amour du Père pour tous ses enfants
partout et toujours.
Jésus.
La présence de l'Esprit Saint dans notre vie, nous est
garantie par cette promesse de Jésus à ses disciples
le jour de son départ. La présence de l’Esprit de Dieu
en nous, fait que nous pouvons nous appeler fils et
filles de Dieu.

« Je serai avec vous tous les jours » Parole de

« Nous viendrons en vous et nous y ferons
notre demeure. »
La présence de l'Esprit Saint est paix. Elle est
réconfort, elle est force, elle est repos, elle est
lumière, elle est joie. Découvrez les sept dons et les
neuf fruits de l’Esprit Saint.

Sa vie en nous, fait de nous des enfants de
Dieu.
« Sans moi vous ne pouvez rien faire » a dit
Jésus.

Viens Esprit saint en nos cœurs et envoie du haut du
ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous père des
pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière
de nos cœurs.

Le Seigneur est venu vivre parmi les hommes pendant
quelques années seulement. Sa vie fut intense. Sa
présence fut active. Comme le dit saint Jean à la fin de
son évangile, les quelques événements racontés par les
disciples ne furent qu'une très petite partie de ce qu'Il a
fait et réalisé durant sa vie publique.

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs le
réconfort.
À tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient,
donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu,
donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.

Il ne faut jamais oublier que la présence de Jésus était
présence de Dieu. Par Lui, par sa parole, par ses actions,
Dieu lui-même agissait dans notre monde. Sa présence

Jean-Jacques Mireault, prêtre
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