Un mot du pasteur
11 juin 2017

La Sainte Trinité (A)

Ce que les évêques du Québec
ont dit au pape François (suite)
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 (la semaine
dernière), mais aussi ses difficultés et ses pauvretés (aujourd’hui). G.B.
Mais il faut bien dire, Saint-Père, que lorsqu’il est
question de l’Église, au Québec, dans les
conversations, les médias ou de savantes études,
ce ne sont pas les signes d’espérance qui
retiennent surtout l’attention, mais bien plutôt la
décroissance de plus en plus évidente de nos
moyens et de nos ressources. On fera état du très
faible taux de pratique dominicale et des églises
presque vides; du manque de prêtres et de la rareté
des vocations à la vie consacrée; du vieillissement,
de la fragilité et de l’extinction imminente des
congrégations religieuses traditionnelles; de la
vente et de la transformation de lieux de culte pour
des usages profanes et de la fermeture ou de la
démolition d’églises, faute de pouvoir les
maintenir dans un état sécuritaire...
Et il va sans dire que les terribles scandales de
nature sexuelle qui nous ont tous secoués et
indignés et qui impliquaient des prêtres et des
religieux tendent à miner et à discréditer la parole
de l’Église.
C’est dans ces conditions, Saint-Père, que nous
avons reçu votre appel à prendre un tournant
missionnaire, un tournant qu’il nous faut prendre
dans un Québec qui se métamorphose sous nos
yeux et qui devient, même pour nous, — selon une
expression qui vous est chère — une
« périphérie » qui nous appelle et nous attend.
Et il faudrait aussi parler de toutes les
préoccupations de nos gens sur les relations entre
les hommes et les femmes, sur le mariage, sur la
famille. Quelle diversité, en effet, dans la réalité
actuelle de la famille québécoise! Et quelles
difficultés rencontrent les couples, les parents, les
jeunes dans leurs efforts de construction et de

maintien d’une vie familiale réussie et heureuse!
On comprend le grand intérêt qu'ont suscité chez
nous les synodes de 2014 et 2015, qui ont traité de
sujets épineux dans lesquels beaucoup de nos gens
pouvaient se reconnaître. On comprend aussi
pourquoi vos propos, Saint-Père, sur l'Église
comme « maison paternelle où il y a de la place
pour chacun avec sa vie difficile » ont tellement
touché les imaginations et les cœurs et suscité une
grande espérance.
Sur ces sujets et bien d’autres, bon nombre des
opinions, des idées et des propositions qui
circulent maintenant dans notre milieu ne font
référence ni à Dieu, ni à l'Évangile de JésusChrist, ni à la foi de l'Église. Les occasions
d'exprimer nos convictions vont donc se multiplier
dans cette société dont les valeurs dominantes sont
parfois différentes de celles que nous chérissons.
Dans ce contexte, les paroles de l'apôtre saint
Pierre, dans sa première lettre, nous paraissent
d'une grande actualité: « Soyez toujours prêts à
tout moment à présenter une défense devant
quiconque vous demande de rendre raison de
l’espérance qui est en vous; mais faites-le avec
douceur et respect. »
Voilà, très Saint-Père, en quelques traits, comment
se présente pour nous le grand défi de faire
prendre à l’Église, au Québec, le tournant
missionnaire auquel vous nous invitez. Nous nous
confions à votre prière, en vous assurant de la
nôtre pour vous,
+ Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier
Président de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec

Événements
Félicitations à nos Jubilaires 2017:

Baptêmes

Saint-Patrice
Félix Charpentier, né le 22 septembre 2016, fils
de Nick Charpentier et de Catherine Blais

Funérailles

Gilles Routhier, décédé le 1er juin 2017 à l'âge
de 83 ans
Gérard Milot, décédé le 1er juin 2017 à l'âge de
95 ans

Fête des malades

Dimanche dernier, en la fête de la Pentecôte,
environ 150 personnes ont participé à la
célébration de l’Onction des malades et à la
bénédiction des personnes qui utilisent un
quadriporteur. Grand merci au Comité
organisateur : Michelle Lamontagne, Léo Richard,
Ginette Gaudreau, Louise Boulet, Johanne Lacroix
et Ghislain Rodrigue.

La Campagne du pain partagé

Nous avons reçu de Caritas Estrie les résultats de
la Campagne 2017 du pain partagé du Vendredi
saint. Pour St-Jean-Bosco : 6 370,45 $; pour
St-Jude : 1 361,70 $; pour St-Patrice : 6 078,53 $.
Pour l’ensemble du diocèse : 250 153,66 $. Un
grand merci à tous, donateurs et donatrices et
bénévoles qui ont contribué à ce succès.

Citation de Jean-Paul II
« Qu’est-ce que l’Évangile ?
C’est une magnifique justification du monde
et de l’homme, parce que c’est la révélation
de la vérité sur Dieu. »

Tous nos vœux de bonheur à nos Jubilaires et
merci d’avoir accepté que nous célébrions votre
anniversaire en Église. Un grand merci au Comité
organisateur de la Fête des Jubilaires : Michelle
Lamontagne, Julie Dumais et Paul Messier, Diane
Charland et Jean-Paul Poulin, Jeanne Simoneau,
et aux personnes qui ont aidé la journée de la
fête: Louise Boulet, Janine et Jean-Claude Leclerc.
60 –Louisette Villeneuve et Jean-Louis Carmichael
60 – Marcelle Côté et Jean-Émile Bonin
55 – Claudette Richard et Jean-Guy Laverdure
55 – Gisèle Bienvenue et Raymond Grenier
55 – Berthe Robert et Normand Lizotte
55 – Paulette Bergeron et Claude Bissonnette
55 – Margot Lacasse et Florent Vachon
55 – Manon Bélanger et Marcel Gauthier
50 – Lise Bélanger et Rolland Langlois
50 – Claire St-Martin et Michel Dion
50 – Marie-Jeanne Morin et Léo Fauteux
50 – Yolande Marier et Yves Grandmaison
50 – Diane et Lionel Larochelle
50 – Lise Dubreuil et Jean-Charles Blais
50 – Claudette Dubreuil et Marc-Yves Beaulieu
50 – Denise Meunier et Claude Larocque
45 – Micheline Lessard et Roger Gaudreau
40 – Camille Légaré et Richard Bergeron
40 – Carole Lagueux et Marcel Castonguay
40 – Manon Faucher et Nelson Poulin
30 – Nathalie Gévry et Denis Côté
25 – Johanne Lavallée et Daniel Dupont
10 – Josée Cabana et Michaël Bélair
5 – Anne-Louise Déziel et Jocelyn Duval
30 ans d’ordination au diaconat: Roger Cyr

Vos offrandes (28-05-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 160.95$
134.10$
48.65$
0.00$
25 971.60$

St-Jude
382.60$
104.80$
0.00$
0.00$
1 660.00$

St-Patrice
1 145.50$
187.00$
106.50$
0.00$
62 290.92$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 10 juin au 18 juin 2017
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

Lundi 12 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Victor Théroux ................................................. Sa sœur Catherine
Feu Berchmans Audet .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Duquette ..................................Offrandes aux funérailles
e
Feu Lionel Paré (15 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
Dfts Romain Latulippe et Madeleine Campagna ......................... Rose
Feu Arsène Girard ............................... Maurice Girard et Irene Walsh
Feu Yvonne Leclerc Girard .................. Maurice Girard et Irene Walsh
Défunts Ludger et Régina Gagné ......................... Paul et Gisèle Allain
Feu Jeanne-D'Arc Bédard ..................................................... Micheline
Feu Viateur Rodrigue ........................................ Son épouse et son fils

Mardi 13 juin – Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Claude Girard ....................... Maurice Girard et Irene Walsh
Feu John Walsh ................................... Maurice Girard et Irene Walsh
Feu Éliane O'Bready ............................ Maurice Girard et Irene Walsh
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 14 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Jeudi 15 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Vendredi 16 juin – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Feu Françoise Bessette Blouin ...................................... Denise Dumas
Feu Gloria Mendes .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Claire Paquin .........................................Offrandes aux funérailles
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Feu Jean Dumas .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Nacymay Lacroix .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Arseneau............................. Offrandes aux funérailles
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Samedi 17 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Rita Tanguay (1 ann.) ...........................Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Morrissette Boucher................................. La famille
Feu Thérèse Hamel ............................................................. Les enfants

Dimanche 18 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (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 Jean-Marc Poulin ...................................... Pauline et André Hinse
Feu Émilien Cyr .............................................Offrandes aux funérailles
Feu André-Pierre Riou (1er ann.) ...................Offrandes aux funérailles
Feu Germaine Vallière ........................................................... La famille
Feu Fernand Goudreau ................................ Son épouse et les enfants
Défunts Claire et Claude Simard............... Céline et Jean-Guy Lambert
Feu Lionel Duquette ............................................................... Son père
Feu Dorilas Robert (11e ann.) ............................................. Ses enfants
e
Feu Dolorès Blouin-Lamontagne (10 ann.)......La famille Lamontagne
Feu Jean-Yves Latulippe..................................................... Son épouse
Feu Raymond Masse...................... Son fils Serge et Francine Bessette

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En remerciement au Seigneur – Roland Barrière
St-Jude — À la mémoire de Carmelle Millette – Son époux

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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Événements
Confirmation d’adultes

Confirmation des jeunes

Dimanche dernier, le 4 juin, fête de la Pentecôte,
quatorze jeunes adultes ont reçu le sacrement
de Confirmation à la cathédrale St-Michel de
Sherbrooke par Monseigneur Luc Cyr. Il s'agit
de:
Nathalie Allard
Yoan Boucher
Shade Boucher
Alexandre Bell-Dion
Donna Bouffard
Ginette Brulotte
Émilie Caron
Chloé D'Arcy
David Gilbert
Sandra Goulet-Pouliot
Joanie Lemay
Émily Roy-Phaneuf
Michael Roy-Phaneuf
Mireille Simoneau
Chaque année, des jeunes adultes demandent à
recevoir le sacrement de la Confirmation. Les
motifs sont divers. Certains le font en vue du
mariage, d’autres pour être parrain ou marraine,
d’autres pour reprendre contact avec la vie de
foi.
À Magog, le phénomène est relativement
important. Ainsi, dimanche dernier à la
Cathédrale, quatorze des trente adultes qui ont
reçu le sacrement venaient de Magog. Il y a
généralement trois célébrations de la
Confirmation d’adultes dans le diocèse chaque
année et une trentaine d’adultes se préparent à
la Confirmation chaque année à Magog. Comme
quoi, on peut recevoir ce sacrement à tout âge!
J’ai le plaisir de les accompagner et, je dois dire,
ces jeunes adultes m’impressionnent beaucoup
par leur ouverture et leur découverte de la foi.

Le samedi 10 juin, à la messe de 16h30 à SaintJean-Bosco, Monseigneur Luc Cyr célèbre la
Confirmation de quinze jeunes de la ville de
Magog et de deux jeunes de l'extérieur:

Noëlla Rodrigue, catéchète

Noëlla Rodrigue, catéchète

Jordan Beaulieu
Mégane Bilodeau
Sarah Bilodeau
Rosalie Boisvert
Élyzabeth Brochu
Magalie Cazes
Krystopher Dion
Kelly Dostie
Jacob Faucher
Naomi Forand
Keven Fredette
Damien Labonté
Anouk Lacroix
Myko Lamontagne
Éva Phaneuf
Arianne Garneau
Carol-Ange Graveline
Merci à Nicole Lachance et à Manon Bélanger
Gauthier, accompagnatrices à la catéchèse, pour
les jeunes de la confirmation. Merci à nos
musiciens, M. Richard Coulombe et M. Mario
Fortin, qui étaient toujours présents pour rendre
nos catéchèses vivantes. Merci à chacune et
chacun de vous pour votre dévouement qui est
très apprécié.
Merci également aux parents qui les ont
accompagnés au cours des multiples activités
d’engagement et de service à la communauté
proposées aux jeunes dans leur cheminement
vers le sacrement.
Et bravo à vous, les jeunes!
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