Réflexion d'un paroissien
8 octobre 2017

27e dimanche du temps ordinaire (A)

Histoire de bancs : une action surprenante…
À la demande de quelques-uns, des
bancs ont été retirés à l’arrière de
l’église Saint-Patrice et d’autres se
demandent pour quelles raisons au
juste?
Des bien-pensants croient qu’avec le
retrait de quelques bancs, il y a ainsi
un meilleur espace pour l’accueil et
l’échange entre les paroissiens et leurs
invités, au début et à la fin des
cérémonies. Aussi, lors de célébrations
particulières comme les mariages et
les funérailles, il manquait d’espace
pour un déplacement plus ordonné et
sécuritaire. Laissez-moi vous raconter
une messe que j’ai vécue à
Charlottetown cet été.
Sur le feuillet paroissial de la basilique
‘’St.Dunstan’’ de Charlottetown est
inscrit: ‘’Nous nous efforçons d’être
une communauté d’hospitalité et
accueillante pour tous.’’ C’était une
messe catholique, tout à fait classique,
le prêtre entouré de sept jeunes
servants portant leur aube blanche et
célébrée avec des chants mélodieux
accompagnés à l’orgue. Ce qui était
étonnant, c’est qu’il y avait parmi les
fidèles: des jeunes familles avec
enfants, des adolescents, de jeunes
couples, des gens d’âge moyen et
aussi d’âge mûr, en bref, toutes les
strates
d’âge
y
étaient
bien
représentées. Et en plus, un jeune

séminariste d’environ vingt ans se
mêlait aux fidèles.
Le plus surprenant s’est présenté à la
fin de la messe. Le prêtre accompagné
des sept servants se sont acheminés
sans s’arrêter vers la sortie et tous les
fidèles sont alors restés à leur place.
Les premiers à partir l’ont fait
uniquement quand le prêtre fut rendu
à l’arrière et que les servants de
messe furent revenus vers l’avant. Et
encore
davantage
surprenant,
beaucoup de paroissiens, en particulier
les adolescents, sont restés longtemps
dans l’église pour échanger entre eux,
pour vivre en quelque sorte une foi de
communauté, d’échange et d’accueil
comme le mentionne leur feuillet
paroissial.
À Magog, sacrifier quelques bancs
pour échanger davantage, renforcer
les liens communautaires et accueillir
davantage, est-ce possible? Que les
fervents des antiquités se rassurent;
faute d’une communauté vivante, on
nous dit que les bancs enlevés sont
conservés précieusement au cas où
l’édifice du culte serait cédé et ajouté
au
patrimoine
religieux
des
nombreuses églises vides ou démolis.
À suivre…
Daniel Labrie
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Événements
Baptêmes

Saint-Jude
Zakary Trudel, né le 4 février 2017, fils de Cédrik
Tremblay et d'Annie Trudel
Alexandre Simard, né le 13 juillet 2017, fils de
Réjean Savard-Simard et de Maripier TremblayCôté
Saint-Jean-Bosco
Ludovick Dion-Péloquin, né le 18 mai 2017, fils
de Matthew Dion et de Claudia Péloquin
Éli Lacroix, né le 23 juin 2017, fils de Maxime D.
Lacroix et de Marie-Cloé Provost
Saint-Patrice
Mila Boutin, née le 20 décembre 2016, fille de
Sébastien Boutin et de Marie-Ève Poisson
Sofia-Rose Landry, née le 27 avril 2017, fille de
Samuel Landry et de Marilyne Stébenne
Juliette Girard, née le 13 mars 2017, fille
d'Hubert Girard et de Vicki Bell

Funérailles

Huguette Forand, décédée le 26 septembre
2017 à l'âge de 84 ans
Guy Doyon, décédé le 27 septembre 2017 à
l'âge de 82 ans
Jeannine Lessard, décédée le 28 septembre
2017 à l'âge de 90 ans
Marcel Desautels, décédé le 29 septembre
2017 à l'âge de 88 ans
Florence Boulet, décédée le 1er octobre 2017 à
l'âge de 93 ans
Jean-Guy Desrosiers, décédé le 2 octobre 2017
à l'âge de 79 ans

École d'évangélisation Saint-André
Session Vie Nouvelle

rencontre personnelle avec le Christ et de renaître
par l'effusion de l'Esprit-Saint
Combien: 60$ (incluant 3 repas du samedi et
dimanche). Nous demandons un dépôt de 20$
pour nous assurer du sérieux de la démarche.
Informations: Luc Labrecque: 819-571-1724 ou
luclab60@gmail.com; André Beaudry: 418-4582032 ou lola@bell.net

Brunch des Chevaliers de Colomb de
Saint-Jude, Conseil 9397

Venez nombreux vous régaler le 15 octobre
prochain, de 9h à 13h, au sous-sol de l’église StJude, lors du brunch concocté par les Chevaliers
de Colomb. Beaucoup de plaisir et de bons petits
plats pour seulement 12$ par adulte. Bienvenue
à tous!

Collecte de sang

L'Archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr
organise, pour Héma-Québec, une collecte de
sang qui aura lieu à l'auberge de la Famille MarieJeunesse (salle Rivier). Celle-ci est située au 1021,
rue du Conseil, Sherbrooke. Cette collecte aura
lieu le mercredi 11 octobre 2017 de 10 h à 19 h.

100e anniversaire du grand miracle
du soleil à Fatima

Venez participer à la messe ce vendredi 13
octobre à St-Jude, 16h, pour rendre grâce au
Seigneur pour cet événement historique.

Mouvement Sacerdotal Marial

Rencontre nationale lundi le 9 octobre 2017 de 9h
à midi à l'église Saint-Jean-Bosco. Cénacle et
célébration, présidée par le P. Jean-Marc André
(France) et co-présidée par le P. Yvon Bilodeau
(Sherbrooke). Responsable: Andrée Cadieux au
819-769-4241.

Objectif: Faire l'expérience du salut de Dieu par
une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité
Souper 4e degré Cheva. De Colomb
et une nouvelle effusion de l'Esprit Saint qui nous
Samedi le 14 octobre 2017 au Club Aramis (464,
fait naître à nouveau afin de vivre comme filles et
du Ruisseau-Rouge, Magog). Accueil à 17h30,
fils de Dieu et héritiers de son Royaume
souper à 18h30. Coût: 35$/pers. Réservation et
Date: du 27 octobre 18h30 au 29 octobre 16h00
informations au S.C. Andréo Desmarais 819-674Où: Salle Mgr Bouhier (église Saint-Patrice)
8746, au S.C. Olivier Hamel 819-868-4239 et au
Pour qui: Pour ceux et celles qui ont le goût de
S.C. Richard Fontaine 819-565-1998.
découvrir comment Dieu nous aime, de faire une
St-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice
Vos offrandes (24-09-2017)
1 056.00$
384.20$
970.75$
Quêtes
97.00$
76.50$
266.00$
Lampions
69.55$
0.00$
178.50$
Dons
863.50$
205.95$
557.35$
Quête spéciale (Église du Canada)
33
870.60$
7
360.00$
82
536.93$
Campagnes de financement
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 7 octobre au 15 octobre 2017
Samedi 7 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard ............................................... Ses enfants
Feu Bernard Francoeur ...................................................... Son épouse
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants

Dimanche 8 octobre – 27e 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 d'Armand Charron
Feu Rita Garneau ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Pierre Monast ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Desautels................................................... Sa fille Sylvie
Feu Arthur Leclerc (1er ann.) .............................................. Son épouse
Feu Romain Latulippe .................................................. Parents et amis
Feu Lionel Duquette..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean Tanguay (25e ann.) ................................................. La famille
Feu Jeannine Archambault Lizotte......................................Guy Lizotte
Feu Claude Cayer (22e ann.) ........................................... Muguette Roy
Feu Jules Gagné................................................... Son épouse et sa fille
Feu Monique Laflamme (2e ann.) ........ Son époux Marcel Courchesne

Lundi 9 octobre – Saint Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Agathe Poulin ....................................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Fortin et Faucher.......... Madeleine et Gilles Faucher
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................ Sylvie Chrétien
Feu Dorilas Dostie .......................................................... Sa fille Nicole
Feu Ligouri Homan .................................................. Serge et la famille
En l'honneur de saint Antoine pour guérison ................ Un paroissien

Mardi 10 octobre – Férie (vert)
8 h 15
Saint-Patrice
Messe
8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Feu Pierre Villeneuve ..................... M. et Mme Jean-Louis Carmichael
Pour les Âmes du Purgatoire ....................................... Sylvie Chrétien
En l'honneur de Mère Marie-Léonie pour faveur obtenue ...........S. C.
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 11 octobre – Saint Jean XXIII, pape (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 12 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 13 octobre – 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 M. et Mme Joseph Labrecque .......................... La succession
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Samedi 14 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germaine Vallière .......................................................... La famille
Feu Georges Émile Gaudreau................................................ La famille
Feu Laurette Paré.................................................................. La famille

Dimanche 15 octobre – 28e 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 Laurianne Campagna................................................... Ses enfants
Feu Roland Landry ......................................................... Lise et Marcel
Feu Arthur Leclerc (1er ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Henriette Boulanger.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Nadeau Dostie (19e ann.) .................................Les enfants
Dfts M. et Mme Alexandre Bélanger ....... Céline et Jean-Guy Lambert
Dfts Michel et Ghislain Pothier ............................................. La famille
Dfts Jeannette Bergeron et Lucien Lizotte ............................ La famille
Feu Fernande Goudreau Hooper (6e ann.)........... Son époux Normand
Dfts Rodrigue, Aline et Alain Lepitre..................................... La famille
Feu Jeannine Gagné-Marcotte.................. Huguette et Claude Leclerc

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour le repos de l'âme de Dorilas Dostie – Sa fille Nicole
St-Jude — À la mémoire de Natalie Gaudreau – Sa famille

TIRAGES AU PROFIT D’AMEN SAINT-MICHEL
SPRINT 2017
Il reste quelques billets au presbytère Saint-Patrice pour les tirages d'AMEN Saint-Michel.
-

Chacun des billets vendus au montant de 100$ donne à :
Chaque acheteur: 12 chances de gagner un des prix 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 le 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 solidarité
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