Un mot du pasteur
6 août 2017

Transfiguration du Seigneur (A)

Transfiguration, désolation
et bienheureuse mémoire
Chaque année, quand arrive le 6 août, j’éprouve
des sentiments très différents que je voudrais
vous partager en toute simplicité. Voici donc mon
6 août!
Transfiguration du Seigneur
Pour nous, chrétiens et chrétienne, la date du 6
août est liée à la fête de la Transfiguration du
Seigneur, une fête qui a son origine dans les
Églises d’Orient et que l’Église latine adopta elle
aussi au milieu du 15e siècle.
Chaque année, l’évangile de la Transfiguration
revient au 2e dimanche du Carême. Mais le climat
ou la tonalité propre du Carême ne donne pas à
cet événement de la vie de Jésus toute la
solennité qu’il mérite. Voilà pourquoi la
célébration du 6 août permet une liturgie plus
festive, notamment avec le chant du Gloire à Dieu
et la couleur liturgique appropriée.
Ce jour-là, la gloire de Dieu illumina le visage de
Jésus qui devint brillant comme le soleil, dit
l’évangéliste Matthieu. La lumière divine
enveloppa Jésus. Seuls Pierre, Jacques et Jean
eurent ce privilège de contempler le visage
transfiguré de Jésus. Ont-ils pu lire alors sur ce
visage l’annonce de la résurrection? Ou encore
d’y discerner le Verbe de Dieu, la lumière
véritable venue dans le monde?
Désolation
Par ailleurs, le 6 août de chaque année me
ramène une image de désolation qui fait
contraste avec la fête liturgique. Il s’agit du 6 août
1945. Ce jour-là, à 8h16, pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité, une bombe
atomique a explosé au-dessus de la ville
d’Hiroshima au Japon. Trois jours plus tard, une
autre allait exploser au-dessus de Nagasaki.

Les images de destruction qui témoignent de
l’événement me reviennent chaque année. Le 6
août est pour moi le symbole de l’instinct de mort
qui peut s’emparer des êtres humains. Chaque
année je prie donc pour que les forces de vie
l’emportent sur celles de la mort. Je prie pour que
notre monde de violence et de terreur soit
transfiguré par celles de la paix et de la justice
entre les nations.
Bienheureuse mémoire
Le 6 août 1978, Paul VI s’est endormi dans le
Seigneur, après 15 ans de pontificat. Et depuis, je
repense toujours à ce pape qui fut le pape de la
réforme de l’Église suite au concile Vatican II.
Béatifié le 19 octobre 2014 par le pape François,
Paul VI est trop méconnu.
On lui doit des textes bouleversants comme
l’encyclique sur l’annonce de l’Évangile, source
d’inspiration pour la nouvelle évangélisation du
monde moderne.
Pour ma part, ce sont des nombreuses images qui
me viennent à l’esprit : Paul VI rencontrant le
patriarche Athénagoras de Constantinople à
Jérusalem en janvier 1964, rencontre historique
alors que leurs églises sont en rupture de
communion depuis 900 ans, prélude à la levée
des excommunications réciproques en 1965, pour
les effacer de la mémoire; en 1964, l’abandon de
la tiare, qu’il met en vente pour en donner le fruit
aux pauvres; cet homme frêle à l’ONU le 4
octobre 1965 (« Plus jamais la guerre ») et son
retour à Rome, alors qu’il entre dans la basilique
Saint-Pierre et qu’il la traverse seul au milieu des
pères du concile en session de travail et qui tout à
coup l’aperçoivent et se lèvent pour l’applaudir.
Et bien d’autres images encore…
Voilà mon 6 août!

Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Événements
Baptêmes

Saint-Patrice:
Nicolas Desmarais Jr, né le 30 mars 2017, fils de
Nicolas Desmarais et de Myriam Doyon

Funérailles

Ginette Dubé, décédée le 19 juin 2017 à l'âge
de 58 ans
Roger Doyon, décédé le 21 juin 2017 à l'âge de
70 ans
Roberte Gallant, décédée le 23 juin 2017 à l'âge
de 97 ans
Jules Julien Gagné, décédé le 28 juin 2017 à
l'âge de 87 ans
Monique Bernard, décédée le 29 juin 2017 à
l'âge de 86 ans
France Bournival, décédée le 1er juillet 2017 à
l'âge de 74 ans
Bernadette Gauthier, décédée le 1er juillet 2017
à l'âge de 94 ans
Rock Charland, décédé le 2 juillet 2017 à l'âge
de 69 ans
Gisèle Hallée, décédée le 6 juillet 2017 à l'âge
de 76 ans
Rose-Alma Pomerleau, décédée le 6 juillet 2017
à l'âge de 91 ans
Gérard Côté, décédé le 16 juillet 2017 à l'âge de
94 ans

Mariages

Saint-Jean-Bosco:
Pascal Letellier et Donna Bouffard le 2
septembre 2017 à 15h
Saint-Patrice:
Michel Beauchemin et Nathalie Valiquette, le
26 août 2017 à 16h
Frédéric Carbonneau et Christine Belley, le 2
septembre 2017 à 14h

Vos offrandes (23-07-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Sébastien Forgues et Isabelle Veilleux, le 23
septembre 2017 à 14h
Jean-Philippe Marcoux et Sandryne Georges, le
30 septembre 2017 à 14h

Messe chantée en grégorien

Le dimanche 13 août prochain, à l’église StPatrice, la messe de 11h sera chantée en
grégorien par le Chœur de l’Institut grégorien du
Canada. Cette célébration prend place dans le
cadre du 12e colloque annuel de l’Institut qui se
tient cette année à St-Benoît-du-Lac. Un grand
merci au Comité organisateur qui nous a proposé
de venir à St-Patrice.
Bienvenue et grand merci aux congressistes.
Bienvenue à tous les amateurs de chant
grégorien.

Mouvement des Cursillos

La communauté cursilliste de la région de Magog
organise une rencontre porte-ouverte au sous-sol
du presbytère Saint-Jean-Bosco, près de la
chapelle d'adoration, le 21 août 2017 à 19h30.
Le mouvement des Cursillos est un mouvement
qui nous permet de raviver notre foi en JésusChrist et de vivre une réelle fraternité.
Il est possible de nous rejoindre au 819-843-7358
ou au 819-843-5522.

Quêtes des 4 semaines de vacances
Date

SJB

SJ

SP

25-06-2017

1278.85$

463.30$

1517.00$

02-07-2017

1342.75$

506.05$

1737.00$

09-07-2017

1418.10$

506.05$

1944.00$

16-07-2017

1269.05$

475.70$

1257.00$

St-Jean-Bosco
1 116.75$
130.30$
43.35$
0.00$
32 353.60$

St-Jude
353.90$
92.00$
0.00$
0.00$
2 470.00$

St-Patrice
1 128.50$
204.00$
159.00$
0.00$
71 796.12$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 5 août au 13 août 2017
Samedi 5 août – Transfiguration du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard ................................................ Ses enfants
Feu Jean-Guy Gosselin ........................................................... La famille
Feu Laurianne Audet ............................................................... Monique

Dimanche 6 août – Transfiguration du Seigneur (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu André Brosseau................................................. Jonathan Péladeau
Feu Luigi Persechino ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Céline Pothier ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Denise Turcotte (2e ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Laurette Paré .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Bruno Cloutier......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Latulippe ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne ........ Offrandes aux funérailles
Feu Marc Grégoire .......................................................Claire et Mireille
Feu Raymond Masse....................... Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Berchmans Audet ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernande Tremblay Dallaire ............................. Louiselle Tremblay

Lundi 7 août – Saint Sixte II, pape, et ses compagnons martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeanne-D'Arc Pomerleau ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Gaston Lange ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Hauben ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Simone Lamontagne ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Normande Ducharme ........................... Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Croteau .................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 8 août – Saint Dominique, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Normand Lévesque.............................. Son épouse et ses enfants
Dfts Constant Roy et Marie-Ange Bolduc ........................ Suzanne Roy
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 9 août – Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, religieuse et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Gaston Beaumont .................................Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Carrier et Gagnon ......................... Clémence Carrier
Pour les Âmes du Purgatoire.......................................... Nancy Poitras

Jeudi 10 août – Saint Laurent, diacre et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 11 août – Sainte Claire, vierge (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean Dumas .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lionel Duquette.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Omer Faucher....................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 12 août – 19e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Robert Morin (1 ann.) ..... Son épouse, enfants et petits-enfants
Feu Claire Clarinda St-Pierre Côté ................................... Johanne Côté
Feu Anita Boulay .......................................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 13 août – 19e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Victor Théroux....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Feu Gaston Beaumont ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Laurent Bernard .............................................. Darquise et famille
Feu Raymond Desautels............................................................ Pauline
Feu Oscar Laprise ............................................................... Son épouse
Feu Donald Bizier ......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................. La succession
Feu Carol Daigle ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Berchmans Audet .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Hélène Pomerleau............................... La famille Marcel Gauthier

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — À l'attention de Jeanne-D'Arc L. Nadeau
St-Jude — Pour la guérison de Michel Durocher – J. L.
St-Patrice — Pour mes intentions personnelles – Cléo Morin

TIRAGES AU PROFIT D’AMEN SAINT-MICHEL
SPRINT 2017
1 200 billets de tirage seront vendus à la grandeur du diocèse afin de récolter les 3 M$
manquants pour la restauration de la Basilique-Cathédrale et de l’archevêché. Les 3
paroisses de l’Église catholique à Magog ont reçu chacune 25 billets à vendre auprès des
fidèles de leur communauté et il en reste au presbytère Saint-Patrice.
Chacun des 1200 billets vendus au montant de 100$ donne à :
- Chaque acheteur: 36 chances de gagner un des prix de 500$ ou de 1 000$
- Chaque paroisse : Une commission de 10% du montant des ventes de ses billets;
Une participation supplémentaire aux 5 tirages de 1 000$ additionnels; le
nombre de participations sera proportionnel au nombre de billets vendus.
Ex.: un billet = une chance
Note : L’achat d’un billet ne donne pas droit à un reçu pour fins fiscales

Les tirages auront lieu à la salle Saint-Michel les 18 août (12 x 500$), 15 septembre (12 x 500$) et 20
octobre (12 x 1 000$).
Sous la direction de : M. Yvon R. Couture : 819-566-6345 yrcouture@caritas-estrie.org
M. Maurille Robidas : 819-346-9790 gimo41@outlook.com

Chronique
MESSE AVEC CHANT GRÉGORIEN
13 août 2017, 11 heures
Église St-Patrice de Magog
En clôture du 12e colloque annuel de l’Institut grégorien du Canada
(10 au 13 août 2017, abbaye Saint-Benoît-du-Lac)
On peut dire du chant grégorien qu’il est le
chant liturgique par excellence de l’Église
latine et l’un des plus précieux joyaux de son
patrimoine. Apparu au milieu du VIIIe siècle, il
est le résultat d’un mélange entre deux chants
liturgiques plus anciens : le chant vieux-romain
et le chant gallican. Il s’est répandu
rapidement à travers toute la chrétienté
occidentale et demeure encore aujourd’hui
le chant propre de la liturgie romaine ». Sa
capacité à élever l’âme des fidèles et à
exprimer le lien entre le croyant et son Dieu
est tout à fait remarquable. Le chant grégorien
puise aux racines de la foi. Il attire, étonne,
édifie, émeut et surtout, favorise le
recueillement et la prière.
L’Institut
grégorien
du
Canada
(www.gregorian.ca) a été fondé en 2004, à
Hamilton (Ontario). Affilié à la School of the
Arts de l’Université McMaster (Hamilton),
l’IGC est un organisme sans but lucratif, non
confessionnel, dont la mission consiste à
promouvoir l’étude et l’interprétation du
chant grégorien et des autres répertoires
occidentaux de plain-chant au Canada.
L’IGC publie des travaux sur le plain-chant,
comme l’édition complète du répertoire
liturgique de Sarum (www.sarum.ca), jadis le
chant propre au rite de la cathédrale de
Salisbury en Angleterre. L’organisme publie
également un bulletin de liaison intitulé
Cantemus et qui a pour but de rendre compte
des activités de plain-chant au Canada.
À l’échelle locale, l’Institut peut organiser,
soutenir ou faire la promotion d’activités de
formation sur la pratique du plain-chant. Mais
la principale activité de l’Institut est de tenir

un colloque annuel. Ces rencontres sont
l’occasion pour les chercheurs comme pour les
interprètes d’échanger sur leurs travaux et de
chanter sous la direction de spécialistes
réputés. C’est ainsi que, depuis 2006, l’Institut
a organisé des colloques à Québec, Ottawa,
Saint-Benoît-du-Lac, Hamilton, Saguenay,
Halifax, Montréal, Vancouver, Régina et
Toronto. Certains de ces colloques
comportaient un volet académique et ont
résulté en la publication d’actes regroupant
les communications qui y furent présentées
par des chercheurs du Canada, des États-Unis
et d’Europe.
Pour son 12e colloque annuel, l’Institut
grégorien est de retour à l’abbaye bénédictine
de Saint-Benoît-du-Lac. Du 10 au 13 août
2017, les participants pourront notamment
entendre trois conférences, dont deux de dom
Richard Gagné sur l’œuvre de dom Georges
Mercure, ancien maître de chœur de l’abbaye.
L’essentiel du colloque consistera en ateliers
pratiques de chant grégorien dirigés de façon
experte par M. Jean Pascal Ollivry (France). Les
participants y travailleront les chants pour la
célébration eucharistique du 19e dimanche du
temps ordinaire qui sera présidée par M.
l’abbé Gaëtan Baillargeon, le dimanche 13
août 2017, à 11 heures, à l’église St-Patrice de
Magog. L’Institut grégorien du Canada tient
d’ailleurs à remercier de leur accueil la
paroisse Saint-Patrice et l’abbé Baillargeon.
Venez en grand nombre participer à cette
célébration exceptionnelle aux couleurs du
riche patrimoine musical de l’Église.
Jean-Pierre Noiseux
Directeur du comité d'organisation
du 12e colloque de l'IGC

