Un mot du pasteur
24e dimanche du temps ordinaire (A)

17 septembre 2017

Apprendre à pardonner
Je ne crois pas qu’il soit naturel de pardonner.
Le mouvement naturel est celui de la justice et
de la réparation de l’offense selon la gravité
de la faute commise. Cette proportion entre la
faute et la peine est une mesure de
miséricorde
et
d’authentique
justice,
puisqu’elle évite le piège de la vengeance
presque toujours démesurée, un autre
sentiment qui surgit souvent au cœur de la
personne offensée.
Par ailleurs, plus j’avance dans la vie, plus
j’avance dans ma vie chrétienne comme
disciple de Jésus, plus je suis persuadé qu’une
des principales caractéristiques de la foi
chrétienne est la pratique du pardon. Mais
voilà le « hic », cela ne nous est pas naturel. Il
nous faut l’apprendre!
Sans pardon, la vie est impossible
En effet, il n’y a pas de vie possible sans
pardon. Pensons d’abord à la vie à deux, que
ce soit un couple, des amis, des frères ou des
sœurs, la vie à deux n’est rendue possible
qu’avec la pratique du pardon mutuel, sans
lequel la vie risque de se révéler un enfer. Et
on peut aussi étendre cette nécessité à la vie
de la famille, des milieux de travail et même
dans la société en général.
Même la vie en solitaire a besoin que l’on se
pardonne à soi-même. Une personne qui ne
parvient pas à se pardonner à elle-même ses
erreurs ou ses bêtises ne peut aboutir qu’à sa
propre déchéance : perte de l’estime de soi,
autodestruction psychologique et, à la limite,
la tentation du suicide.
L’apprentissage du pardon
Le premier pas dans l’apprentissage du pardon
ne consiste pas à pardonner à quelqu’un mais
bien de recevoir d’un autre un premier
pardon. Cela se passe dès la petite enfance,
quand la mère ou le père pardonne à son

enfant. Sans ce premier pardon, impossible
d’établir la base de cet apprentissage. On ne
mérite pas un pardon, on le reçoit
précisément parce qu’on ne mérite pas.
Même au plan humain, le pardon est sous le
régime de la grâce. On dit en effet, par
exemple, qu’une personne a été graciée de sa
peine.
C’est donc à travers l’expérience des pardons
reçus, où l’enfant découvre que l’amour de
ses parents, puis des autres, lui est révélé à la
mesure des pardons dont il est gratifié. Et
ainsi, il apprend à aimer en pardonnant.
Ainsi se trouve brisée dès le départ la chaîne
de la culpabilité, de la vengeance, de la
rancune et de la violence.
Le pardon originel de la vie chrétienne
La Bible nous parle du péché des origines et le
baptême a souvent été décrit comme
purification du péché originel. La réalité c’est
que le baptême nous parle bien davantage du
pardon originel que du péché originel. Car le
plus important n’est pas le péché, mais le
pardon de Dieu qui est au départ de la vie
chrétienne. Comme dans l’expérience
humaine, la vie chrétienne commence par
l’expérience du pardon au départ de notre
relation avec Dieu. Par le baptême, nous
entrons pour l’éternité dans le pardon de
Dieu. Et il nous révèle ainsi son amour
indéfectible. Voilà pourquoi le pardon est une
des caractéristiques fondamentales de la
spiritualité chrétienne. Accueillir le pardon de
Dieu qui nous est offert par grâce et
pardonner à notre tour comme il nous a
pardonné, c’est aimer, comme Dieu nous
aime. Mais ce n’est pas naturel, c’est
surnaturel, c’est divin. Il nous faut en faire
l’apprentissage.
Gaëtan Baillargeon, pasteur

Événements
Funérailles

Alexandre Faucher, décédé le 8 septembre
2017 à l'âge de 37 ans

Mariage

Saint-Patrice
Louis St-Jean et Anabelle Denicourt-Doyon, le
23 septembre 2017 à 15h

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

Pèlerinage annuel au Cimetière
Saint-Patrice

Ce dimanche 17 septembre 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, et pour voir les plans d'un nouveau
projet d'aménagement extérieur.
À retenir donc, ce dimanche à 14 h.

Calendriers 2018 des Frères du
Sacré-Cœur

Disponible chez Mme Ange-Emma Viens
Charland, au 819-843-5013, au coût de 4$. Aussi
disponibles aux presbytères Saint-Jean-Bosco,
Saint-Jude et Saint-Patrice.

Vos offrandes (03-09-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Soirées Louanges à Magog

Vous aimez le Seigneur? Vous aimez le chant et
la musique? Vous aimez célébrer avec d'autres
croyants? Les soirées louanges sont là pour vous!
Venez louer le Seigneur à travers la musique
contemporaine chrétienne dans des soirées qui
auront lieu à l'église Saint-Jean-Bosco.
La
première se tiendra le samedi 7 octobre prochain,
de 19h à 20h30. Un goûter vous sera offert par la
suite pour fraterniser et échanger. Bienvenue à
tous, quel que soit votre âge!

Choisir la joie!

Un atelier/conférence est offert à Sherbrooke par
le Centre St-Pierre. La joie est essentielle à toute
personne, à tout âge. Qu’est-ce que la véritable
joie? Atteints nous-mêmes par l’épreuve ou
affectés par le malheur des autres, comment estce possible de rester joyeux, sans honte ni
culpabilité? Comment entretenir cette joie et la
faire grandir?
Personne-ressource : Yves Perreault, prêtre. Les
rencontres auront lieu à Sherbrooke, à la salle
Saint-Boniface, 75 rue Morris, les lundis 16, 23, 30
octobre; 6 et 13 novembre 2017, de 13h30 à
16h00. Les coûts sont de 80$ plus 25$ pour frais
d’inscription.
Inscription obligatoire avant le début du cours : au
Centre St-Pierre, par téléphone: 514-524-3561,
poste 600
ou par Internet : www.centrestpierre.org,
ou à Sherbrooke, par téléphone : 819-822-2265.
Hâtez-vous; nombre limité de participants.

Collecte spéciale dimanche prochain

Dans toutes les églises du Canada aura lieu aux
célébrations la collecte annuelle pour les besoins
de l’Église au Canada. Cette collecte supporte
l’action pastorale des diocèses dans le besoin, en
particulier ceux du grand nord du pays.

St-Jean-Bosco
1 177.75$
75.00$
61.35$
0.00$
33 454.60$

St-Jude
388.30$
99.10$
0.00$
0.00$
4 460.00$

St-Patrice
1 111.60$
271.90$
192.50$
0.00$
72 144.09$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 16 septembre au 24 septembre 2017
Samedi 16 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu abbé Raymond Latulippe (3 ann.) .................. Sa famille, Candide
Dfts Robert (29e), Clémence (2e), Maurice Lessard (18e) ...... Micheline
Dfts Dolorèse et Conrad Gaudreau ................................ Leur fils Roger

Dimanche 17 septembre – 24e 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 Jean-Marc Poulin....................................... Pauline et André Hince
Feu Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Feu Madeleine Bellavance (2e ann. le 4 sept.) ...................... Sa famille
Feu Laurette Côté Laroche.........................M. et Mme Laurent Lizotte
Dfts de la famille Henri Paré ..................................................... Gaston
Feu Madeleine Campagna .....................................Béatrice Campagna
Feu Jean-Pierre Monast ................................................. Cécile Monast
Feu Doris Rouleau Duquette ................................. Roméo et la famille
Feu Marc Grégoire ................................................................ Sa famille
Dfts de la famille Bergeron ................................................... La famille
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Gilberte Théroux Charbonneau..................................... Ses soeurs

Lundi 18 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Estelle Campagna ................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Aux intentions de Cléo Morin............................................. Cléo Morin
Feu Georges Émile Gaudreau ............................................... La famille
Feu Marie Irène Bernard .................................. Cécile et Marcel Viens
Feu Laurette Provençal Gagnon ..................... Francine F. et Michel P.

Mardi 19 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Géraldine Langlois................................. Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ........... M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ......................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Merc. 20 septembre – Saints André Kim Tae-Gòn, Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons (rouge)
8 h 15
Saint-Patrice
Liturgie de la Parole

Jeudi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 22 septembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Nacymay Lacroix................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Arseneau............................. Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Drouin et Parent ......................................... R. P.
1074

/4

Samedi 23 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Alfred Cloutier .......................................................Toute la famille
Feu Raymond Desautels............................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants

Dimanche 24 septembre – 25e 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 Denise Bastonnais-Faucher ............................................ La famille
Feu Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Feu Yvon Goulet (2e ann.) .............................................. Denise Goulet
Feu Germaine Bernard Drouin .................................. Nicole et Richard
Feu Jacques Beaubien (27e ann.) .................................... Sa fille Nicole
Feu Yan Poulin (16e ann.) .........................................................Sa mère
Feu Yvon Couture......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Messier et Lambert....... Céline et Jean-Guy Lambert
Dfts Dorilas et Jeannine Robert ..........................................Les enfants
Dfts Gaston, Léola et Francine Bélanger ............................... La famille
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour Donald Mercier – Monique et les enfants
St-Jude — À la mémoire de Donald Lacroix – Son épouse et ses enfants

Message de l'Archevêque de Sherbrooke aux diocésains
À tous les fidèles du diocèse.
La Basilique-Cathédrale et l'Archevêché de notre archidiocèse, dont la construction a débuté il y
a plus de 100 ans, requièrent des restaurations urgentes estimées à 8.5M$. Comme
l’archidiocèse n'a pas les moyens d'assumer de tels coûts, une campagne de financement dont
j'ai accepté la présidence d'honneur, encouragé par le dévouement de plusieurs laïcs, sollicite
depuis quelques années déjà des dons et des subventions auprès de différentes sources.
La démarche va bon train, si bien qu'en début d'année, plus de 5.5M$ nous étaient déjà promis
et que sur les 3 M$ manquants, qui visent à compléter des travaux, 1 M$ se qualifie pour des
subventions. Je demande à ceux d'entre vous qui le peuvent, de contribuer dans la mesure du
possible par un don à cette sollicitation de votre archidiocèse qui ne se répétera pas de sitôt.
Ce geste de générosité de votre part sera grandement apprécié et nous vous remercions
sincèrement.
Luc Cyr
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Chronique prière
Il arrive que l’on me demande si j’ai des prières pour diverses occasions. Je me permets de reproduire ici
quelques prières pour diverses circonstances tirées et adaptées du Missel romain.
Gaëtan
Pour toute détresse
Dieu tout-puissant, Dieu qui es l’amour,
prends pitié de tes enfants :
Allège leur épreuve, renforce leur foi,
afin qu’ils ne puissent pas douter
que tu les aimes comme un Père.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
En temps de séisme
Dieu de la vie, notre Dieu
toi qui veux le bonheur de l’être humain,
c’est toi que nous implorons
quand les forces de la nature se déchaînent :
Qu’elles épargnent si c’est possible
les personnes en danger
et ne fassent pas vaciller notre foi.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Pour ceux qui souffrent de la faim
Tu veux que nous soyons, Seigneur,
les instruments de ton amour
pour toute créature;
Inspire-nous une charité plus vive
envers nos sœurs et nos frères
qui souffrent de la faim :
Montre-nous comment lutter contre ce fléau,
aide-nous à le vaincre avec eux,
afin qu’ils aient un sort plus humain
et puissent reconnaître que tu les aimes.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Pour les réfugiés et les exilés
Seigneur notre Dieu,
aucun être humain n’est pour toi un étranger,
et nul n’est si loin que tu ne puisses le secourir:
N’oublie pas les réfugiés, les exilés,
les enfants séparés de leur famille;
Que prennent fin leurs souffrances,
et, pour accueillir ceux que le monde rejette,
donne-nous l’amour et le respect
que tu leur portes.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

Pour les personnes en captivité
ou en prison
Toi seul, Seigneur,
sais ce qu’il y a en chaque être humain,
toi seul peux changer
notre cœur habile à condamner,
et nous aider à discerner ce qui est juste;
Exauce nos prières
pour les personnes en prison :
qu’elles ne sombrent pas dans le désespoir
mais trouvent la force de se renouveler,
qu’elles rencontrent
des gens qui les comprennent
et, quand elles seront libérées,
des frères et des sœurs
qui les accueillent avec amour.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Pour les personnes malades
Dieu qui veux être la vie de tout être humain,
Dieu qui n’abandonnes aucun de tes enfants,
Accorde à nos sœurs et frères malades
la force de lutter pour guérir :
Qu’ils découvrent dans leur épreuve
combien tu peux être proche d’eux
par des sœurs et des frères
qui soutiennent leur courage,
par l’espérance que tu leur donnes
en Jésus Christ.
Amen.
Pour la paix dans le monde
Nous en appelons à toi, Seigneur,
toi qui conduis ta créature humaine
à travers les conflits de ce monde :
Fais aboutir
les volontés de paix de notre temps,
afin que tous les êtres humains
puissent vivre heureux
et te louer pour l’amour que tu leur donnes.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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