Un mot du pasteur
27 août 2017

21e dimanche du temps ordinaire (A)

Saint-Jean-Bosco fait peau neuve!
À sa réunion régulière du 12 juin dernier,
l'assemblée de fabrique de la paroisse Saint-JeanBosco a pris la décision de se doter d'un nouveau
mode de gestion administrative et a voté
également un certain nombre de projets afin
d'améliorer sensiblement son bâtiment et de lui
redonner son lustre d'antan.
I. Président d'assemblée:
En vertu de l'article 1m de la Loi sur les fabriques,
l'évêque a nommé après consultation des
membres de l'assemblée de fabrique M. Noël
Lacasse à titre de président d'assemblée jusqu'au
31 décembre 2018. Ce dernier est nommé
spécifiquement par l'évêque pour convoquer et
présider uniquement l'assemblée de fabrique et
l'assemblée des paroissiens.
D'ailleurs, on doit l'appeler "président
d'assemblée" et non pas "président de fabrique".
Il n'est pas le patron du curé, de la fabrique, ni
même des employés. Il ne peut prendre les
décisions seul, cela revient à l'assemblée de
fabrique.
D'autres fonctions lui ont été confiées par
résolution de l'assemblée de fabrique lors de la
réunion du 12 juin dont vous trouvez les détails
ci-après.
II. Ombudsman:
Défenseur des droits, protecteur des paroissiens,
Il reçoit les plaintes des paroissiens et les
achemine aux décideurs responsables
(modérateur et/ou marguilliers, marguillières)
Il observe le fonctionnement complet de
l'appareil administratif de la paroisse SaintJean-Bosco et apporte des suggestions
d'améliorations aux membres de l'assemblée
de fabrique.

III. Directeur administratif:
À ce titre, il n'a aucune autorité sur
l'assemblée de fabrique, sur le modérateur et
sur les employés de la fabrique
Il voit avec la ou le marguillier responsable du
dossier concerné par une résolution de
l'assemblée de fabrique à faire cheminer les
résolutions prises vers leur réalisation
Il peut soumettre des problèmes et des
solutions aux membres de l'assemblée de
fabrique qui en disposent selon les règles de
fonctionnement décisionnel
Il ne peut mettre en œuvre et réaliser des
projets de tous ordres sans l'assentiment de
l'assemblée de fabrique
Il est au service de l'assemblée de fabrique
pour le mieux-être de la paroisse sur le plan
organisationnel et administratif
IV. Énumération de quelques projets
d'aménagement adoptés le 12 juin:
Réfection complète des luminaires de la
devanture de l'église et du presbytère selon le
modèle d'antan
Installation d'un nouveau système de son
dans le chœur et la nef de l'église
Réfection complète du panneau d'affichage
extérieur avec luminaires intégrant tous les
services et activités de la communauté
Et autres projets à venir…
Je félicite les membres de l'assemblée de fabrique
pour leur dévouement bénévole et pour leurs
décisions audacieuses afin d'assurer un avenir
prometteur à la paroisse. Je remercie en votre
nom M. Noël Lacasse d'avoir accepté
bénévolement ces nouvelles responsabilités.
Longue vie à la paroisse Saint-Jean-Bosco!
Donald Thompson, prêtre et modérateur
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Événements
Baptêmes

Saint-Jude:
Zackary Dion, né le 5 février 2017, fils de
Sébastien Dion et de Kariane Laporte
Saint-Patrice:
Alexandre Michaud, né le 30 janvier 2015, fils
d'Éric Michaud et de Cindy-Lee Bennett
Anaïs Leclerc, née le 14 juillet 2016, fille de
Maxime Leclerc et de Marika Latulippe
Hubert Lamontagne, né le 26 octobre 2016, fils
de Guillaume Lamontagne-Faucher et de Kristel
Bérard

Funérailles

«S’enraciner dans le Christ (Col 2, 7)». Le comité
du renouveau charismatique catholique animera
cette journée. La journée se déroulera de 8 h 45 à
15 h. Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et
moins). Possibilité de commander du poulet le
samedi midi au coût de $ 9,00 ou d’amener son
lunch. Pour les détails, visitez http://rccsher.ca
ou contactez 819-566-8365 après 17 h ou faites
parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
nouveaux avec vous!
- Le comité du renouveau charismatique
catholique de Sherbrooke

Frédérick Mailloux, décédé le 15 août 2017 à
l'âge de 38 ans
Rose-Marie Bégin, décédée le 19 août 2017 à
l'âge de 99 ans
Anne-Marie Poulin Veilleux, décédée le 21 août
2017 à l'âge de 89 ans

Robert Lebel en Concert-bénéfice

Un grand merci à tous

Billets: 20$ adulte/10$ jeune (0 à 16 ans)

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

Musique Sacrée avec le Choeur du
Canton de Hatley
À l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, sous la direction
de Lise Gardner, le samedi 16 septembre à 14h
(contribution volontaire).

Ressourcement spirituel

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
En vente au presbytère Saint-Patrice

Pèlerinage annuel
au cimetière St-Patrice
Le dimanche 17 septembre prochain aura lieu le
pèlerinage annuel au Cimetière Saint-Patrice de
Magog. La célébration se déroule au pied de la
croix du cimetière. Il s’agit d’une liturgie de la
Parole avec chants, intercession et bénédiction
des tombes.
Il sera aussi possible de visiter la Chapelle de la
Résurrection où est logé le columbarium du
cimetière.
À retenir donc, le dimanche 17 septembre, à 14 h.

Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu samedi 9 septembre 2017 au soussol de l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours à
l’angle des rues Ontario et Desgagné à
Sherbrooke. Le thème de cette journée :
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (13-08-2017)
1 146.50$
Quêtes
112.90$
Lampions
69.80$
Dons
0.00$
Quête spéciale
33 181.60$
Campagnes de financement

St-Jude
441.15$
58.00$
0.00$
0.00$
2 535.00$

St-Patrice
1 501.00$
421.00$
143.00$
0.00$
71 808.09$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 26 août au 3 septembre 2017
Samedi 26 août – 21e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Anna Duquette ............................................................... La famille
Feu Albertine Hamelin ................................................ Roland Barrière
Feu Laurette Côté Laroche........................................ Fernand Turgeon

Dimanche 27 août – 21e 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 Pauline Martin Payeur........................... Offrandes aux funérailles
Feu Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Feu Dorianne Corriveau ......................................................Les enfants
Feu Paul-Émile Lizotte (1er ann.) ..................Son épouse et les enfants
Feu Roger Rivard (5e ann.) ........................................ Sa fille Micheline
Feu Nacymay Lacroix ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Potvin .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Hercule Roy (35e ann.) ................................................... La famille
Feu Georges Rodrigue........................................... Sa fille Marie-Claire
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Berchmans Audet .................................. Offrandes aux funérailles

Lundi 28 août – Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léo Marquis .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Charles-Henri Vallières ......................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Feu Denise Turcotte .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Suzanne Moquin ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Laura Levasseur .................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 29 août – Martyre de saint Jean Baptiste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léo Marquis .....................................................................Paul Roy
Feu Richard St-Martin .................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ......................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 30 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Jeudi 31 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Feu Robert Leblanc ................................................. La famille Leblanc
Feu Léo Marquis..................................................................... Paul Roy
Pour les Âmes du Purgatoire.......................................... Nancy Poitras
Liturgie de la Parole

er

Vendredi 1 septembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Donald Bizier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Carol Daigle .......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................ La succession
1074

/4

Samedi 2 septembre – 22e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Leugarde René ...................................................................... Lucie
Feu Jean-Guy Faucher .................................................................. Lucie
Dfts des familles Gagné et Custeau .........................Gabrielle et Roger

Dimanche 3 septembre – 22e 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 Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Feu Gabrielle Jetté ....................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................ Sylvie Chrétien
Feu Germaine Vallière .......................................................... La famille
Feu Georges Émile Gaudreau................................................ La famille
Feu Alain Vachon (8e ann.) .................................. Sa mère et ses frères
Feu Madeleine Gordon ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Tremblay-Champagne ............................ Ida Hénault
Dfts Laura et Adrien St-Onge pour faveur à obtenir ................. Colette
Feu Jeannine Gagné-Marcotte.................. Huguette et Claude Leclerc
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Jean-Louis Royer ..................................... Cécile et 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 — En action de grâce – Par Richard et Nicole
St-Jude — À la mémoire d'Éric – Par Suzanne Fontaine

CATÉCHÈSE 2017-2018
RENCONTRE D’INFORMATION
Le lundi, 28 août, à 19h, au Centre catéchétique de Magog
INSCRIPTIONS
Le mardi, 29 août, de 8h à midi et de 15h à 19h
Le mercredi, 30 août, de 8h à midi et de 15h à 19h
CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG
115, rue Merry Nord, Magog, J1X 2E9
(À l’arrière de l’église St-Patrice)
Téléphone : 819-843-9100
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Chronique

La finale de cette page de l’Évangile de
Matthieu, lorsqu’il est question de lier et
de délier, a longtemps été interprétée
uniquement en fonction du pouvoir
attribué au sacrement du pardon.
L’Église avait ainsi le pouvoir d’absoudre,
ou non, et ainsi d’ouvrir le royaume des
cieux ou de le refuser.
Le Seigneur donne les clés du Royaume à
Pierre et lui demande, ainsi qu’à nous, de
transformer le monde pour délier les
situations qui sont des blessures et de
créer des ponts.
Le Pape François nous invite souvent à
aller
au-delà
de
nos
situations
personnelles et à être attentifs au vécu de
nos sociétés.
Nous avons à proclamer, à la suite de
l’encyclique, la joie de l’amour, par la
prière,
l’engagement
auprès
des
personnes de nos milieux, le partage dans
une société qui s’appauvrit, l’attention aux
personnes aînées qui vivent des situations
de solitude aussi bien qu’aux enfants
vivant des moments familiaux, scolaires ou
autres, qui ne favorisent pas leur plein
épanouissement.

À la suite du Seigneur nous ne pouvons
être indifférents, même si ce n’est que par
l’information, aux crises qui sont
présentes dans notre monde. Nous
pouvons penser aux conflits armés, Syrie,
République démocratique du Congo,
Yémen et autres, ainsi qu’aux situations de
famine au Soudan du Sud et dans
différents pays.
L’épiscopat canadien, en union avec les
autres Églises, a lancé un appel spécial au
partage, au printemps de cette année.
Lier veut sans doute dire entrer en
dialogue avec des frères et sœurs comme
le monde musulman ou encore d’autres
confessions religieuses. Le Pape a ainsi
célébré avec les Luthériens les 500 ans de
la réforme.
Chaque personne peut donc actualiser
l’invitation faite à Pierre, et par lui, à toute
l’Église.
L’Évangile n’est jamais restrictif mais
permet de créer des liens. Il est
rassemblement autour de la Bonne
Nouvelle.
Daniel Gauvreau, prêtre
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