Un mot du pasteur
22 octobre 2017

29e dimanche du temps ordinaire (A)

LA VALEUR DE LA SOUFFRANCE (1ère partie)
La souffrance est au cœur des questionnements les
plus profonds de notre vie. Pourquoi souffronsnous ? Y a-t-il une valeur à la souffrance, il ne s’agit
pas uniquement et surtout de la douleur. Il y a
toute cette souffrance morale, cette angoisse dans
la vie, nos blessures intérieures, la désespérance
face au sens et à l’avenir de sa vie, etc.
Nous sommes face à des contradictions
irréconciliables. Nous croyons que Dieu existe, qu’il
est tout-puissant, qu’il est bonté et en même
temps nous sommes confrontés à l’existence de la
souffrance. Nous réagissons alors en affirmant qu’il
n’est ni tout-puissant ni bon ou encore, qu’il aime
nous voir souffrir. Il faut trouver d’autres avenues
afin de découvrir une valeur à la souffrance.
La souffrance est-elle utile ou même nécessaire à
la vie ?
D’un point de vue purement physique, la douleur a
une fonction positive : Elle signale le défaut d’une
fonction du corps. Elle sert d’avertissement pour
que la personne prête attention à un désordre qui
s’installe dans tout l’organisme.
En général, la souffrance entre dans le processus
de croissance par lequel un être quitte un état, vit
un passage. La naissance elle-même est vécue à la
fois comme une joie et comme une souffrance :
joie mêlée d’inquiétude pour les parents,
souffrance incontournable vécue par le nouveauné qui entre dans un monde tout nouveau pour lui.
Chaque étape de la vie sera marquée par des
petites «naissances» qui sont des morts à un passé.
Je rencontrais récemment des jeunes parents qui
me disaient comment la venue de leur premier
enfant avait tout chambardé dans leur vie. Ils
vivent des morts à leur vie passée mais en
récoltent plus de vie et d’amour. À chaque fois que
la personne libre fait le choix d’une action, elle
renonce à d’autres actions. La souffrance se cache
comme naturellement dans l’ombre de la liberté.
Est-ce que l’on peut expliquer toutes les
souffrances par la liberté ?
Il y a une foule de souffrances qui ne sont pas le
produit de ma volonté, de ma négligence, ou de
celle
des autres. L’accident bête qui te rend
invalide, le feu qui s’est déclenché tout seul dans le
filage électrique de la maison, la fermeture de

l’usine qui était la seule ressource de tout le village,
l’incompatibilité de caractères qui mène au
divorce…. La souffrance de l’innocent, blessé dans
sa vie et sa dignité, la souffrance de l’enfant
agressé ou du vieillard abandonné, comment la
comprendre et la justifier ?
Comment expliquer que Dieu laisse faire tout ça ?
Étant donné que nous sommes impuissants devant
certaines souffrances, nous crions vers celui qui est
le Tout-Puissant, pour qu’Il renverse la situation en
notre faveur. Comment se fait-il qu’il nous laisse
tomber dans la misère ? J’ai entendu souvent des
croyants affirmer : si c’est vrai que Dieu envoie des
épreuves à ceux qu’il aime, j’aime mieux qu’il en
aime un autre … L’idée que Dieu aime faire souffrir
ceux qu’il aime n’a aucune place dans la pensée de
Jésus. Il nous parle abondamment de la bonté
infinie et la délicatesse du Père dans le moindre
détail de nos vies. Il nous dit que le Père sait ce
dont nous avons besoin avant même qu’on ait
formulé nos prières.
En nous envoyant des épreuves Dieu sait que nous
allons souffrir. Est-ce que Dieu s’amuse à nous voir
souffrir ?
Plus le malheur que nous vivons est grand, plus
nous sommes portés à croire qu’il vient de Dieu
comme une épreuve. Je ne crois pas que Dieu est à
la source de l’épreuve que nous subissons.
Cependant, il est dans la solidarité humaine qu’elle
déclenche, dans le soutien et l’amour vécus, dans
le partage et l’ouverture à l’autre. La souffrance, la
découverte de nos fragilités et de nos pauvretés
nous ouvrent aussi à Dieu. Elle nous rend
disponible à trouver le chemin de Dieu.
L’ensemble de la Bible nous présente Dieu comme
quelqu’un qui s’émeut de la souffrance des
humains. Dieu est contre la souffrance : Jésus se
présente comme le guérisseur des maladies très
concrètes, le consolateur. Le Royaume des Cieux
est un immense chantier pour bâtir la justice, la
paix, la réconciliation, le bonheur, la joie.
L’Apocalypse présente le monde nouveau comme
celui où n’existent plus ni larmes ni douleurs.
Donald Thompson, prêtre
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Événements
Vos offrandes (08-10-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 101.85$
113.05$
30.00$
0.00$
35 530.00$

St-Jude
423.30$
73.25$
0.00$
0.00$
8 670.00$

St-Patrice
1 055.60$
190.90$
182.50$
0.00$
86 907.93$

Baptêmes

Saint-Jude
Jordan Trudel, né le 7 juillet 2017, fils de Cathy
Trudel
Matthew Provost, né le 5 janvier 2017, fils de
Sébastien Provost et de Mandy Middleton
Malek St-Pierre, né le 22 avril 2017, fils de
Pascal St-Pierre et de Emmanuelle Roy
Lou Maëllec Provencher, née le 13 juillet 2017,
fille de Alexandre Provencher et Valéry Côté
Saint-Jean-Bosco
Rose-Élizabeth Chaput, née le 9 août 2010, fille
de Alexandre Chaput et de Marie-Pier Gagnon
Léo Dupont, né le 9 août 2015, fils de Jimmy
Dupont et de Marie-Pier Gagnon
Ovila Dupont, né le 26 juillet 2016, fils de Jimmy
Dupont et de Marie-Pier Gagnon
Eugène Dupont, né le 5 septembre 2017, fils de
Jimmy Dupont et de Marie-Pier Gagnon
Nova Lenaella Illa, née le 16 juin 2017, fille de
Rodrigue Illa et de Vicky Lacroix
Ophélie Dallaire, née le 5 juin 2017, fille de
Danick Dallaire et de Marilyn Bouchard
Saint-Patrice
Zackary Bourdeau, né le 29 mai 2017, fils de
Rémi Bourdeau et Geneviève Corbeil
Théodore Viens-Langelier, né le 31 mai 2017, fils
de Mathieu Langelier et Christine Boutin-Viens
Bryan Lemay, né le 6 mai 2017, fils de Yannick
Lemay et Judey Riberdy
Loïc Hainse, né le 2 juin 2017, fils de Myguel
Hainse et Karianne Tremblay
Noah Moquin, né le 20 avril 2017, fils de Nicolas
Moquin et Rosalie Pelletier

Funérailles

Huguette Turgeon, décédée le 8 octobre 2017 à
l’âge de 82 ans
Marthe Alderweireldt, décédée le 15 octobre
2017 à l’âge de 78 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
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la
vente de garage au profit de la mission de
Monsieur Onil Boilard au Guatemala. La somme
de 560.00$ a été récoltée et envoyée.
Michelle Lepitre
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 21 octobre au 29 octobre 2017
Samedi 21 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Raymond Desautels (1er 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
er
Feu René Boudrias (1 ann.) ........................Son épouse et les enfants
Feu Gilles Tanguay (17e ann.)............................................. Son épouse
Feu Gaston Beaumont ................................ Offrandes aux funérailles

Lundi 23 octobre – Saint-Jean de Capistran, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu André Drouin .........................................................Marthe Dubois
Feu Marcel Desautels ...................................... Y. Gauvin et R. Leblanc
Dfts des Familles Poitras et Buzzell ................................Nancy Poitras
Feu Paul-Émile Fortin ...................... Marie Sébastien et Sylvain Bleau
Feu Ligouri Homan .................................................. Serge et la famille
Dfts Irène et Oliva pour faveur demandée............................... Josiane

Mardi 24 octobre – Saint-Antoine-Marie Claret, Évêque (blanc)
8 h 15
Saint-Patrice
Messe
Feu Pierre Villeneuve ………………….M. et Mme Jean-Louis Carmichaël
Dfts des familles Poitras et Buzzel ................................. Nancy Poitras
Pour les âmes du Purgatoire.......................................... Nancy Poitras
8 h 50
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
16 h
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 25 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 26 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 27 octobre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Lionel Duquette ................................... Offrandes aux funérailles
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Feu Pierrette Lacroix ........................ Club des amis FADOQ Omerville
Feu Roland Houle ......................................... Son épouse et sa famille

Samedi 28 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Louise Racette (5e ann.) ................................. Nathalie et Thérèse
Feu Normand Charlebois ................ Son fils Christian, Pierrette et Éric
Feu Solange Gilbert ................................................ Paul-René et Sylvie

Dimanche 29 octobre – 30e 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

Pour faveur obtenue ....................................................................Sylvie
Feu Thérèse Blouin....................................... Offrandes aux funérailles
Feu André Guenette..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marc-André Corriveau..................................................Les enfants
Feu Gérard Drouin .................................................... Nicole et Richard
Feu Marcel Roy (2e ann.) .............................. Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................. La succession
Dfts Rolland Côté et Cécile Villeneuve .................Les ami(e)s de Diane
Dfts Réjean Ouellette (8e ann.) et Réal (5e ann.) .................. La famille
Feu Théo Bélanger…………………………………………………………….Sa famille
Dfts Lauretta et Maurice Hamel...................................... Leurs enfants
Feu Marc Gauvin .................................................................. La famille

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Jean-Guy Gaucher - Lucie
St-Jude — Pour que le Père, Christ Jésus et Esprit Saint soient loués et adorés pour les siècles – D. Lacroix
St-Patrice – Pour le repos de l’âme de Germain Quirion - La famille

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion
CONCERT BÉNÉFICE de la chorale FLEUR DE LYS au profit de l’Église Saint-Jude de Magog, samedi 25
novembre 2017 à 19h30. Billets en vente dès maintenant, au coût de 10.00$, auprès de M. Jean-Claude
Faucher (819-570-8386)
Madame Pauline Martineau décédée le 1er octobre 2017, à l’âge de 84 ans, faisait partie de la paroisse
Saint-Jean-Bosco. Les funérailles ont eu lieu à Coaticook.

Citation de Jean-Paul II
Une démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou
sournois comme le montre l'histoire.

Passage à l’heure d’hiver
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Veuillez noter que dans la nuit du 28 au 29 octobre 2017, nous passons à l’heure d’hiver, donc, nous
devons reculer d’une heure.

Chronique

Feuille d'automne
Feuille de printemps: signe de renaissance d'une terre endormie...
Feuille d'été: symbole du fruit croissant de la moisson d'espoir...
Feuille d'automne, splendeur de la nature luxuriante à son apogée...
Feuille d'hiver, vestige d'une déchéance effrontée...
En cette fin d'octobre, je ramasse les feuilles mortes que
les froids naissants, la lumière diffuse du soir et les
souffles de l'automne arrachent de leur tige pour joncher
le sol d'un multicolore tapis de musique étrange et
mystérieuse.
On dirait que chaque feuille veut me raconter son
aventure estivale, me rappeler les oiseaux nichés sous la
ramure, les enfants grimpés au tronc rugueux, les
amoureux enlacés sous son ombre, les caresses
chatoyantes des papillons...
Quand je me mets à l'écoute des feuilles mortes, c'est la
lumière heureuse de l'été qui revit. Encore faut-il
décoder leur langage crépitant, avoir la hardiesse de
prendre une feuille agonisante entre ses doigts et la
laisser parler en soi.
Que de souvenirs profonds et simples à la fois saura-telle raconter, si tu te mets à son niveau tout au ras du
sol.
Écoute la feuille d'automne... Elle te révèle comment
vivre la froidure de l'hiver, elle qui continuera son mystère de croissance sous le long manteau
blanc de la neige poudrée.
Feuille
d'automne,
de mes saisons...

raconte-moi... j'ai si peur de la fin d'une saison,
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Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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