Un mot du pasteur
13 août 2017

19e dimanche du temps ordinaire (A)

Différence entre l'adoration eucharistique et la
célébration eucharistique
Ici, à Magog, nous avons une magnifique chapelle
d'adoration eucharistique au sous-sol du
presbytère Saint-Jean-Bosco, ouverte à tous les
jours, et également un très beau moment
d'adoration eucharistique après la messe du
mardi matin à Saint-Patrice avec exposition du
Saint-Sacrement.
«L'adoration eucharistique est une liturgie du
cœur. Elle poursuit ce que nous avons célébré
ensemble dans l'eucharistie.
Elle relève
essentiellement de la contemplation. Dans la
contemplation de l'hostie, nous regardons la
réalité de notre vie sous un jour nouveau.» 1
Dans le cadre de la réforme liturgique, le Concile
Vatican II a situé l'adoration eucharistique comme
un élément appartenant au culte eucharistique
en dehors de la messe. L'adoration eucharistique
est un prolongement de l'action eucharistique
pour aider les cœurs à entrer plus profondément
dans le mystère de communion entre Dieu et son
peuple.
En effet, la prière d'adoration partagée avec la
communauté lors d'un temps de méditation, offre
un caractère de dialogue intime avec le Seigneur
qui se différencie de la célébration eucharistique
toute orientée vers l'expression communautaire.
Dieu s'expose et nous nous exposons à Lui.

1

GRÜN Anselm, L'Eucharistie, transformation et communion,
Paris/Mtl Mediaspaul, 2002, pp. 65-66

L'adoration eucharistique offre un espace de
silence et d'intimité. Dans notre monde marqué
par la rapidité, l'efficacité et l'amoncellement de
bruits, la prière d'adoration ouvre un espace de
silence et d'écoute de la Parole qui conduit au
repos de l'âme, à la gratuité, à la brise de l'Esprit.
Devant le Saint-Sacrement exposé, ne sommesnous pas portés à nous laisser envahir par le
silence imposé et à nous rendre dociles à la voix
de Dieu, à sa Parole?
En toute gratuité, nous nous exposons à Lui, à son
mystère, si riche qu'il y a toujours à puiser.
Devant ce mystère, cette infinie beauté de Dieu,
nous restons bouche bée, comme devant un
magnifique paysage, une mer immense et belle.
En adorant et en nous laissant regarder par Dieu,
avec les yeux du cœur, nous découvrons qui nous
sommes, la fille et le fils bien-aimés de Dieu.
Comme dans une relation amoureuse, son regard
fait notre beauté. Adorer n'est pas un geste de
soumission qui humilie et rend esclave. Au
contraire, son acte ouvre à l'amour de Dieu qui a
donné son Fils pour le salut de l'humanité, à
l'amour du Fils qui a offert sa vie à son Père et
nous a donné son Esprit.
L'adoration eucharistique est une expérience de
silence, d'intimité et d'ouverture à l'amour de
Dieu.
À vivre avec le cœur!
Donald Thompson, prêtre
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Événements
Baptêmes

Saint-Jude:
Kaleb Cameron, né le 12 avril 2017, fils de Kevin
Cameron et de Zoé Noël-Henri
Érica Leblanc, née le 25 avril 2017, fille d'Éric
Martin et de Stéphanie Leblanc
Mavric Roy, né le 1er mai 2017, fils de René Roy
et d'Émilie Gaudet
Saint-Patrice:
Alicia Talbot, née le 31 mars 2017, fille de
Jacques-André Talbot et de Karine Fréchette
Lilyane Michaud, née le 19 novembre 2016, fille
de Frédérik Michaud et de Sonia St-Louis
Lou-Ann Filion, née le 5 avril 2017, fille de
Mickael Filion et de Karolane Bird
Camélia Tourangeau, née le 13 juillet 2016, fille
de Steve Tourangeau et de Shanda Kenny
Éli Demers, né le 14 novembre 2016, fils de
Jean-Martin Savard-Demers et de Marie Barrette

Funérailles

Jeannine Provençal, décédée le 20 juillet 2017 à
l'âge de 86 ans
Léo Marquis, décédé le 20 juillet 2017 à l'âge
de 83 ans
Bernard Bergeron, décédé le 23 juillet 2017 à
l'âge de 56 ans
Évangéline Lepage, décédée le 25 juillet 2017 à
l'âge de 89 ans
Mario Lachance, décédé le 27 juillet 2017 à
l'âge de 48 ans
Armand Champoux, décédé le 27 juillet 2017 à
l'âge de 90 ans
Luc Poulin, décédé le 27 juillet 2017 à l'âge de
57 ans

Vos offrandes (30-07-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Marcel Gauthier, décédé le 29 juillet 2017 à
l'âge de 79 ans
Irène Roy Rivard, décédée le 6 août 2017 à
l'âge de 88 ans

Mariages

Saint-Patrice:
Daniel Denommée et Andrée-Anne Turcotte, le
7 octobre 2017 à 14h
Karl St-Jacques et Jennifer Beaudoin, le 7
octobre 2017 à 16h
Vincent Ducharme et Marinika Proulx, le 14
octobre 2017 à 14h

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.

Robert Lebel en Concert-bénéfice
Accompagné d’un Chœur de Jeunes

Samedi 23 septembre 2017 à 19 h 30
Pour souligner le 100e anniversaire de
reconstruction de l'église Sacré-Cœur
Église Sacré-Cœur 645, rue Dufferin, Stanstead

Billets: 20$ adulte/10$ jeune (0 à 16 ans)
En vente au presbytère Saint-Patrice

Un grand merci à tous

pour votre collaboration à la réussite de la vente
de garage aux profits de la paroisse St-Jude, qui a
rapporté 2381$.
Jean-Claude et son équipe

St-Jean-Bosco
1 083.05$
83.10$
56.10$
0.00$
32 890.60$

St-Jude
380.75$
100.50$
0.00$
0.00$
2 470.00$

St-Patrice
1 207.00$
364.00$
189.00$
0.00$
71 796.12$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 12 août au 20 août 2017
Samedi 12 août – 19e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Robert Morin (1er 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

Lundi 14 août – Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léopold Lefebvre ........................................................ Son épouse
Feu Gaston Beaumont................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Feu Thérèse Hamel.............................................................Les enfants
Feu Réjane Pouliot ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Binette .................................. Offrandes aux funérailles

Mardi 15 août – Assomption de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gaston Beaumont ................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ......................................... Nancy Poitras
En l'honneur de saint Jude................................................ T. C. Paradis
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 16 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Jeudi 17 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Vendredi 18 août – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Feu Gisèle Hallée...................................................... Une paroissienne
Dfts Marcel Latouche et Françoise Chapleau .......................Une amie
Pour les Âmes du Purgatoire.......................................... Nancy Poitras
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Feu Jean Dumas .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Arseneau............................. Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Latulippe.................................... Offrandes aux funérailles
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Samedi 19 août – 20e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Anna Duquette ............................................................... La famille
Feu Huguette Grandbois (1er ann.) .................................... Les enfants
Feu Claire Clarinda St-Pierre Côté ................................... Suzanne Côté

Dimanche 20 août – 20e 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 Laurent Bernard (2e ann.)............................................... La famille
Feu Jean-Marc Poulin....................................... Pauline et André Hince
Feu Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Feu Pierre-Luc Germain (9e ann.) ............................Famille Gatien Roy
Dfts Irena et Ernest Drouin .................................... Noëlla et Raymond
Feu Robert Morin (1er ann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Carmelle Bois Millette (1er ann.) .............. Son époux et sa famille
Feu Fernande Guyon.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marc Grégoire ................................................................ La famille
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Berchmans Audet .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Lise Bérubé ............................................................. Suzanne Royer

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 — À la mémoire de Jérémy – Johanne Lacroix
St-Patrice — À la mémoire de Louise Théroux Grenier – Sa famille

TIRAGES AU PROFIT D’AMEN SAINT-MICHEL
SPRINT 2017

-

Il reste une vingtaine de billets au presbytère Saint-Patrice pour les tirages d'AMEN SaintMichel.
Chacun des 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
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Chronique

Arriver au port avec Jésus

Les habitués de la liturgie dominicale sont familiers
avec ce passage de l’Évangile de Matthieu où Jésus,
absent de la barque au moment de la tempête,
calme la mer dès le moment où il monte à bord.
Mais comme Matthieu s’adresse à des chrétiens
d’origine juive habitués à méditer ce qu’on nomme
l’Ancien Testament, j’ai cru intéressant de faire le
lien entre des événements du temps de Moïse (que
Matthieu met souvent en parallèle avec Jésus) et
ceux de notre récit.
Au désert, Dieu avait jadis nourri son peuple. Jésus
aussi, dans un lieu isolé, a donné le pain en
abondance. Autrefois, à la sortie d’Égypte, Dieu
s’était montré le maître de la mer qu’il avait
ouverte aux Hébreux. Jésus calme la mer, la
maîtrise en montant dans la barque.
Au peuple de l’Exode, le Seigneur s’était présenté

comme Yahvé, c’est-à-dire «Je suis». Aux disciples
apeurés, Jésus dit: «C’est moi», ce qui est
équivalent au nom de Dieu.
Moïse avait autrefois douté en frappant par deux
fois le rocher qui devait donner de l’eau au peuple.
L’Évangile de Mathieu mentionne aussi la peur de
Pierre.
Et quand Jésus monte dans la barque, a-t-on assez
remarqué que Pierre aussi embarque avec lui avant
que le vent tombe. Les chapitres qui suivent dans
l’Évangile de Matthieu souligneront le rôle de
Pierre dans la barque de l’Église.
Encore aujourd’hui, sans Jésus à bord, la barque
est ballotée. Avec Jésus, la mer se calme et on peut
arriver à bon port. Comme alors disons à Jésus :
«Vraiment, tu es Fils de Dieu».
Jean-Pierre Camerlain, prêtre
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