Un mot du pasteur
15 octobre 2017

28e dimanche du temps ordinaire (A)

Devant le tombeau de Jésus de Jérusalem
En mars 1980, l'entrée d'un tombeau a été
découverte sur la rue Dov Gruner, dans le quartier
de Talpiyot Est, à Jérusalem.
Les fouilles
subséquentes ont permis d'y trouver des ossuaires
portant des inscriptions. L'une d'elles se lit
"Yeshoua bar Yoseph", Jésus fils de Joseph. Parmin
les autres noms identifiés, on trouve un Judas, fils
de Joseph, et une Mariamenè dite Mara. Des noms
communs au premier siècle.
Archéologues,
historiens, théologiens ont depuis ce temps étudié,
catalogué, discuté et publié la découverte.
Et voici que vingt-sept ans plus tard, dans la foulée
du succès qui a valu une immense fortune à
l'auteur du Da Vinci Code, la découverte nous est
resservie à la sauce hollywoodienne. Ce Yeshoua
bar Yoseph de Jérusalem serait LE Jésus, le Christ
de la foi chrétienne, et la découverte de ce
tombeau confirmerait une hypothèse semblable à
celle du Da Vinci Code, à savoir que Jésus était le
chef d'une famille importante et qu'il est enterré
avec femme et enfants. Une campagne bien
orchestrée saisit en quelques heures l'attention
médiatique: une imposture millénaire serait enfin
déjouée et les fondements du christianisme
seraient ébranlés.
Mais en réalité, que signifie vraiment cette
découverte archéologique datant de presque
trente ans? Revenons d'abord à l'essentiel. La foi
chrétienne ne repose pas sur un tombeau mais sur
la rencontre d'un Vivant. C'est la rencontre du
Christ Jésus, ressuscité et présent, en qui et par qui
Dieu Père, Fils et Esprit Saint se révèle et se
communique. Une rencontre qui, depuis le début,
a bouleversé des existences et transformé des vies.
C'est cette rencontre qui est venue à bout des
doutes et des faiblesses des premiers disciples et
les a envoyés annoncer l'Évangile aux quatre coins
du monde. C'est cette rencontre qui, sur le chemin
de Damas, a foudroyé le persécuteur enragé de la
jeune Église qu'était Paul de Tarse et a fait de lui
l'apôtre des nations. C'est cette rencontre qui, au
long des siècles, a saisi et enflammé les cœurs et
les esprits, d'Augustin d'Hippone à François
d'Assise, de Thérèse d'Avila à Teresa de Calcutta,
de Charles de Foucauld à Karol Wojtyla. C'est cette
rencontre, cette présence, cet amour qui, encore et
toujours, nous rejoint, nous habite, nous fait vivre
et nous fait dire, avec saint Paul: "Oui, j'en ai
l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés,
ni présent ni avenir, ni puissances, ni hauteur ni
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra

nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le
Christ Jésus notre Seigneur." (Romains 8, 38-39) À
côté de cela, la tombe de la rue Dove Gruner est de
bien peu d'importance.
Mais tout de même, jouons le jeu, le temps de
quelques lignes.
Au point de départ, il y a Jésus de Nazareth. Même
ses détracteurs l'appellent ainsi: Jésus de Nazareth,
le Galiléen. Or, Jérusalem, faut-il le rappeler, n'est
pas en Galilée, mais en Judée. Ce ne sont même
pas des régions voisines: entre les deux, il y a la
Samarie. Jésus ne se rendra à Jérusalemn qu'en
pèlerinage pour la Pâque. C'est à l'occasion d'un
tel voyage qu'il fut arrêté et crucifié.
Or le tombeau dont on parle maintenant était bel
et bien celui d'une famille de Jérusalem. Et, de
surcroît, d'une famille à l'aise, car un tombeau de
cette taille, creusé dans le roc avec une entrée
sculptée et décorée, n'était pas à la portée de tous.
On imagine mal qu'un Galiléen, fils de charpentier
devenu prédicateur itinérant, parfois de passage à
Jérusalem pour la Pâque, ait pu posséder un tel
tombeau près de la Ville sainte.
Mais encore une fois, jouons le jeu. Supposons,
malgré tout, que pour des raisons inconnues la
famille de Jésus ait pu s'installer à Jérusalem après
son exécution et qu'elle ait été riche. Et supposons
que les ossements de Jésus aient plus tard été
portés dans ce tombeau, un monument sûrement
bien visible à l'époque.
On imagine alors
facilement la réaction des gens de la ville lorsque
les premiers chrétiens proclament que Jésus est
vivant. Il aurait été facile de les discréditer en
montrant la tombe à tout venant. Or, ce n'est pas
ce qui est arrivé. Ni à ce moment-là ni jamais dans
les siècles qui ont suivi. Pourquoi? Il y a une
réponse simple à cette question: c'est que cette
tombe n'avait rien à voir avec Jésus de Nazareth, le
crucifié.
Yeshoua bar Yoseph, - "Jésus de Jérusalem" - ,
enterré avec sa famille dans le tombeau découvert
il y a vingt-sept ans, n'était tout simplement pas
Jésus de Nazareth. C'est la conclusion à laquelle
sont arrivés tous les chercheurs sérieux. Puisse-t-il
reposer en paix, malgré tout.
Bertrand Ouellet, directeur,
Communications et société, mars 2007
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Événements
Funérailles

France Breton, décédée le 28 septembre 2017
à l’âge de 58 ans
Colombe Laporte Lamontagne, décédée le 3
octobre 2017 à l’âge de 94 ans
Georges Mellet, dédédé le 3 octobre 2017 à
l’âge de 88 ans
Pierrette Lacroix, décédée le 4 octobre 2017 à
l’âge de 71 ans
Émilien Jacques, décédé le 8 octobre 2017 à
l’âge de 82 ans

École d'évangélisation Saint-André
Session Vie Nouvelle

Objectif: Faire l'expérience du salut de Dieu par
une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité
et une nouvelle effusion de l'Esprit Saint qui nous
fait naître à nouveau afin de vivre comme filles et
fils de Dieu et héritiers de son Royaume
Date: du 27 octobre 18h30 au 29 octobre 16h00
Où: Salle Mgr Bouhier (église Saint-Patrice)
Pour qui: Pour ceux et celles qui ont le goût de
découvrir comment Dieu nous aime, de faire une
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

Marche de solidarité pour les 50 ans
de Développement et Paix

réaffirmer notre volonté de lutter contre les
causes profondes des inégalités, des injustices et
de l’exclusion sociale. Nous voulons aussi
rappeler l’urgence de créer des conditions
indispensables à la qualité de vie des personnes,
au respect de leurs droits ainsi qu’à la protection
de l’environnement. Nous voulons également
reconnaître et remercier tous ceux et celles qui
portent au quotidien, courageusement et de
façon créative, le flambeau d’une solidarité
concrète avec des gens marginalisés, abusés,
rejetés et bafoués dans leur dignité.
Nous vous attendons donc, dimanche le 22
octobre à 14h30, au Marché de la Gare, au 410
rue Minto, à Sherbrooke.

Invitation – Ziléos

L’avenir des jeunes vous intéresse? Venez
rencontrer Patrick François et son épouse
Béatrice, fondateurs de Ziléos, qui offre des
activités passionnantes pour les jeunes de 11 à 19
ans. Ziléos, c’est un lieu d’apprentissage avec des
activités qu’ils choisissent avec les animateurs.
Séance d’information, le mercredi 18 octobre
2017 – accueil à 18h30, début à 19h00, à la Salle
communautaire Église St-Jude, 447 Pie XII nord,
Magog. Informations au 819-769-0216.

Citation de Jean-Paul II
Vous pouvez bâtir un foyer sur le roc de la
fidélité.

Développement et Paix a décidé d’organiser cette
marche de solidarité, le 22 octobre 2017, à
Sherbrooke. Nous voulons par cette marche,
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (01-10-2017)
1 166.95$
Quêtes
107.80$
Lampions
104.75$
Dons
0.00$
Quête spéciale
35 030.60$
Campagnes de financement

St-Jude
577.05$
136.55$
0.00$
0.00$
8 015.00$

St-Patrice
1098.70$
313.30$
171.00$
0.00$
83 954.93$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 14 octobre au 22 octobre 2017
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
er
Feu Arthur Leclerc (1 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

Lundi 16 octobre – Sainte Marguerite D’Youville, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeanne D’Arc Pomerleau ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Vachon.........................................................Marguerite
Dfts Fernand et Aline Aubé ........................................... Leur fille Aline
Feu Jules Labrie ...................................................... Marcel et Béatrice
Faveur obtenue par la grâce de St-Jean-Bosco ........ Une paroissienne
Dfts Thérèse et Germain faveur demandée ............................. Josiane

Mardi 17 octobre – Saint Ignace D’Antioche, Évêque et martyr (rouge)
8 h 15
Saint-Patrice
Messe
En l’honneur de Mère Marie-Léonie pour faveur obtenue ………..S.C.
Feu James Sutherland ............................................................. Lise Roy
Feu Yvette Légaré ........................................ Offrandes aux funérailles
8 h 50
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
16 h
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 18 octobre – Saint Luc, Évangéliste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 19 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 20 octobre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Omer Faucher....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Carol Daigle .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Edelmar Hardy .................................Ses enfants et petits enfants
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Samedi 21 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Raymond Desautels (1 ann.) ............... Offrandes aux funérailles
Feu Monique Bouchard Pouliot ............................ Son époux Clément
Feu Huguette Gendron .......................................... Clermont Gendron

Dimanche 22 octobre – 29e 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 Jeannine Gagné ................................................ Sa belle-sœur Rita
Feu Nil Laverdure (5e ann.) .................................... Gisèle C. Laverdure
Feu Léo-Guy Poirier............................................................... Sa famille
Feu Thérèse Hamel .............................................................Les enfants
Feu Madeleine Paré .................................................................. Gaston
Feu Madeleine Campagna .....................................Béatrice Campagna
Feu Patrick Frenière (8e ann.) ............................................... Sa famille
Dfts familles Laurendeau-Plante .......................Suzanne et les enfants
Dfts Germaine Vachon et Joseph Jacques ............. Clément et Mireille
Feu René Boudrias (1er ann.) ........................Son épouse et les enfants
Feu Gilles Tanguay (17e ann.)............................................. Son épouse
Feu Gaston Beaumont ................................ Offrandes aux funérailles

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue par la grâce de St-Jean-Bosco
St-Jude — À la mémoire de Éric Gilbert – Suzanne

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
Journée Mondiale du Refus de la Misère
17 octobre 2017
« Pour un monde qui ne laisse personne de côté. »
Pour une 30ème année des citoyens et
citoyennes à travers le monde vont
célébrer et manifester à l’occasion de la
Journée Mondiale du Refus de la Misère.
Les rencontres se feront sous le thème
« Pour un monde qui ne laisse personne de
côté. »
Pour au-delà de 20 ans, les gens d’ici se
joindront à toutes la famille humaine pour
endosser la démarche.
Une étude Wealth-X-UBS publiée en 2014
nous révèle qu’il y a 2325 milliardaires dans
le monde, autrement dit une personne sur
3 millions. C’est surtout en Europe et en
Amérique du Nord que se situe le contrôle
de la fortune du monde. Bien sûr, on a le
droit d’être milliardaire si tout se fait avec
justice, honnêteté et transparence…et
qu’on ne laisse personne de côté.
Mais d’autres droits plus terre à terre
existent, et les Nations Unies nous le
rappelle sans cesse. Droit à une habitation
salubre, droit à l’eau potable, droit à une
nourriture suffisante et saine, droit à
l’éducation, droit à des soins de santé,
droit à une maternité sécure.
Il y a aussi le droit d’habiter en son pays,
droit au travail dans des conditions
humaines, droit de parole, droit d’être
réfugié et accueilli(e) dans un autre pays.
La liste est longue !
Les images qui nous viennent de certains
coins du globe démontrent que ces
objectifs sont bien loin d’être atteints : on y
retrouve même d’importants reculs. Il y a
des personnes laissées de côté. Y’a du
boulot pour la solidarité!

Chez nous aussi, il faut voir à ce que
personne ne soit mis de côté. À cet effet,
des citoyens et des organismes populaires
sont à l’œuvre.
Que ce soit au sujet du logement, de la
sécurité alimentaire, de l’accès à des soins
de santé disponibles et efficaces, des gens
prennent la parole.
Que ce soit pour assurer une place entière
aux femmes dans notre société, que ce
soit pour obtenir des conditions de travail
permettant de sortir de la pauvreté, des
citoyens et citoyennes s’engagent à fond.
Que ce soit pour maintenir dans nos écoles
une qualité d’éducation qui permette à
nos enfants et nos jeunes de s’épanouir
pleinement, des parents se serrent les
coudes.
Que ce soit pour garantir respect et bienêtre à nos aînés(es) et aux citoyens(nes)
fragilisé(es) dans notre milieu, des femmes
et des hommes mènent la lutte.
Oui, il y a tout un chantier à réaliser pour
que notre monde ne laisse personne de
côté, pour que l’exclusion et les préjugés
accusent un recul.
Ainsi, la population est invitée à un
moment de partage sur le sujet.
C’est mardi le 17 octobre à 17h30 au
Centre Communautaire. Un repas est offert
gratuitement.
Animation et échanges suivront.
Réserver un billet au 819-868-0302
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