Un mot du pasteur
32e dimanche du temps ordinaire (A)

Le 12 novembre 2017

« Prier, c’est penser à Dieu en l’aimant. »
Le bienheureux Charles de Foucauld

Et prier nos morts ?
Novembre, la Communion des saints
On dit souvent que novembre est le mois des
morts. Pour ma part, je préfère dire que c’est
le moi des vivants, le mois de la communion
des saints et saintes de Dieu. Ne commence-til pas par la Toussaint? Cette fête célèbre
l’action de Dieu, source de toute sainteté, à
l’œuvre dans la vie des hommes, femmes et
enfants depuis la création du monde. Et parmi
toutes ces personnes sanctifiées par Dieu, il y
a nos morts.
Une paroissienne m’a confié qu’elle préférait
prier ses parents et amis défunts plutôt que
d’adresser ses prières directement à Dieu.
Puis, tout à coup, se tournant vers moi, elle
me demande : « Et vous, est-ce que vous priez
vos morts? »
Une drôle de question
Sur le coup, j’ai été un peu déstabilisé, car je
ne prie pas « mes morts » de la même
manière que je prie Dieu. Il m’arrive de prier
au moment de la mort d’une personne, d’un
parent ou d’un ou une ami(e), en rendant
grâce à Dieu pour cette personne, pour ce
qu’elle a accompli, et je demande à Dieu
qu’elle ait part à cette fête sans fin que le
Seigneur prépare pour nous dans son
Royaume. Je ne la prie pas elle, je prie Dieu à
son sujet. Je lui ai partagé cette expérience.
Mais visiblement cela ne lui plaisait guère.
En y repensant bien…
Ce n’est que quelques jours plus tard, en
ouvrant une porte de ma bibliothèque, que j’ai
poursuivi ma réflexion d’une manière
inattendue. En effet, dans cette section de ma
bibliothèque, se trouve un coin d’étagère où
j’accumule, un peu pêle-mêle, les signets de
défunts que j’ai connus ou croisés dans la vie.

J’en ai là, j’en ai aussi dans chaque tome de
mon bréviaire. C’est donc devant ces images
de « mes morts » que la question de la dame
m’est revenue tout spontanément.
De fait, quand j’ouvre cette porte de ma
bibliothèque et que je tombe sur ces images, il
m’arrive d’en regarder quelques-unes, de
penser à ces personnes, d’évoquer les
sentiments que nous inspiraient nos liens,
notre histoire commune. Il m’arrive souvent
de leur sourire, d’être rempli de joie à leur
pensée, de les aimer encore.
Penser à Dieu en l’aimant
C’est le bienheureux Charles de Foucauld qui
définissait ainsi la prière. Elle jaillit du cœur
avant de passer par l’Esprit. C’est un
mouvement de présence à l’être aimé. Et cela
me remplit de joie, car cette pensée me
rappelle tout ce qu’il a fait dans ma vie et lui
en rends grâce.
C’est sans doute un peu cela, prier nos morts.
Penser à eux et à elles en les aimant. Cet
événement m’a aussi rappelé une visite
rendue à une dame très âgée qui ne pouvait
presque plus lire. Elle me dit : « Je vais vous
montrer mon livre de prière » et elle me le
tend pour que je l’ouvre. Il était rempli de
photos surtout,
et de quelques images
pieuses. Elle ajoute : « Je ne peux plus lire,
alors je regarde ces photos, je peux encore les
voir, reconnaître les personnes et je pense à
elles, je les aime toutes et je dis au Seigneur
de s’en occuper. Et pour les saints, c’est un peu
la même chose, mais j’ajoute : « Occupez-vous
un peu de moi. »
La prière, après tout, n’est-ce pas une question
d’amour?
Gaëtan
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Événements
Funérailles

Jeanne Beaudoin, décédée le 23 octobre 2017 à
l'âge de 82 ans
Guy Charpentier, décédé le 23 octobre 2017 à
l'âge de 78 ans
Berthe Forget, décédée le 25 octobre 2017 à
l'âge de 90 ans
Rose-Emma Girard, décédée le 3 novembre
2017 à l'âge de 95 ans

Confirmation d’adultes

Le dimanche 26 novembre prochain, notre
évêque, Mgr Luc Cyr, va conférer le sacrement de
la Confirmation à un groupe d’adultes qui se
préparent depuis quelques mois à cette
célébration. Une douzaine d’adultes de Magog
poursuivent actuellement cette formation avec
leur catéchète, madame Noëlla Rodrigue. Prions
pour ces futurs confirmands.

Échos du Centre catéchétique

Plus de 105 jeunes fréquentent cette année le
Centre catéchétique de Magog, c’est une
vingtaine de plus que l’an dernier. Une dizaine de
catéchètes se partagent une douzaine de
groupes. Le Centre continue aussi, pour la
deuxième année, l’expérience de parents
catéchètes. Des parents deviennent catéchètes
de leur enfant et réalisent la démarche à la
maison, en couple, parfois avec d’autres enfants
de la famille. Les parents qui sont les premiers
responsables de l’éducation chrétienne de leurs
jeunes, en assument la responsabilité en
première ligne. Ils sont supportés par des
catéchètes qui les familiarisent avec la démarche.

Soirée de louange

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
deuxième édition se tiendra le samedi 25

Vos offrandes (29-10-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

novembre 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!

Bientôt le temps de l’Avent et de Noël

Dès la semaine prochaine nous publierons le
calendrier du temps de l’Avent et de Noël. La
configuration du temps des fêtes est particulière
car les fêtes tombent le lundi, ce qui signifie que
les messes de la nuit de Noël auront lieu le
dimanche. Quant au temps de l’Avent, il sera des
plus courts puisque le 4e dimanche de l’Avent
arrive le dimanche même où on célèbrera en
soirée les messes de Noël ! L’Avent n’aura que
trois semaines.

L'Éveil vous propose

Une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en
compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1er
décembre (19h) au 3 décembre (13h30) 2017.
Cette expérience se vivra à La Maison diocésaine
de formation, située au 700 boul. Louis-Fréchette,
Nicolet. Informations: Raymond Tanguay (514717-8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com.

La campagne de vaccination

contre la grippe saisonnière débutera sous peu.
Réservez votre place sur le site clicsante.ca. Les
personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant
besoin d'assistance peuvent appeler au 819 8215118 (Sherbrooke et environs) ou au 1 877 9215118 (ailleurs dans la région). Le vaccin est offert
uniquement sur rendez-vous!

Invitation spéciale

À toute personne intéressée à participer à une
journée de ressourcement et de prières,
présentée par les Ursulines, le mercredi 22
novembre de 9h45 à 16h à la salle Mgr Bouhier
de l'église Saint-Patrice.
Confirmez votre
présence avant le 20 novembre à L. Bastien au
819-769-3428.

St-Jean-Bosco
1 036.55$
130.05$
80.70$
0.00$
36 348.60$

St-Jude
483.94$
172.50$
0.00$
0.00$
9 140.00$

St-Patrice
914.00$
158.00$
323.00$
0.00$
92 319.24$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 11 novembre au 19 novembre 2017
Samedi 11 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Eugène Turgeon (1er ann.) .......... Mignone Simoneau et la famille
Feu Rock Faucher ......................................................................... Lucie
Feu Omer Meunier.................................. Monique et Marcel Meunier

Dimanche 12 novembre – 32e 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 Marie-Paule Archambault-Jacques ......................... Diane Jacques
Feu Francine Jacques ..................................................... Diane Jacques
Feu Thérèse Archambault-Perreault.............................. Diane Jacques
Feu Pauline Croteau ................................................ Roland et Yolande
Dfts Romain et Madeleine Latulippe ................................. Leur fils Luc
Feu Rita Lacroix ........................................... Thérèse et Fernand Cliche
Feu Muguette Marchand ............................................................. Henri
Défunts Léopold et Rachel Poulin ...................... Famille Michel Poulin
Dfts Chevaliers de Colomb St-Jude ........ Chev. de Col. conseil St-Jude
Feu Gaston Beaumont ………………………………Offrandes aux funérailles
Feu Louise Théroux-Grenier .................................... La famille Grenier
Feu Gaétan Morency ............................................ Son frère Jean-Yves

Lundi 13 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Rolande Simard ............................................. Claudette Bouchard
Feu Normand Lavoie (1er ann.) .......................................... Son épouse
Feu Arsène Girard ....................................................... Maurice Girard
e
Feu Gisèle Roy (2 ann.) .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Hamel.............................................................Les enfants
Défunts M. et Mme Arthur Demers ....................................... Leur fille

Mardi 14 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Pierre Villeneuve................................................. Marie-Paule Roy
Feu Yvonne Leclerc Girard ........................................... Maurice Girard
Feu Jean-Claude Girard................................................ Maurice Girard
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 15 novembre – Saint Albert le grand, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 16 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 17 novembre – Sainte Élisabeth de Hongrie (blanc)
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
Feu Donald Lacroix ........................................ Claudette et les enfants
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Samedi 18 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Lise Lemay Turcotte (19 ann.)............................Sa mère Annette
Dfts M. et Mme Hurbain Hébert ............................................. Leur fille
Feu Luc Gilbert ................................................................... Ses parents

Dimanche 19 novembre – 33e 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 Normand Lavoie .......................................................... Son épouse
Feu John Walsh ................................................................. Ireen Walsh
Feu Germaine Vallière .......................................................... La famille
Feu Georges Émile Gaudreau................................................ La famille
Feu Jean-Claude Boucher...................................................... La famille
Feu Martiale Labrecque (1er ann.)......Famille Estelle et Pierre Provost
Dfts Jean-Guy Gaudreau (3e) et sa nièce Natalie .................. La famille
Feu Émilien Jacques ............................................... Benoît et Réjeanne
Feu Yves C. Michaud (3e ann.) ..................Son épouse Céline Mathieu
Feu Henri Mastaï-Jacques .............................................. Diane Jacques
Feu Gérard Jacques ........................................................ Diane Jacques

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À saint Jean Bosco pour faveur obtenue – Mona Dorais
St-Jude — Aux intentions d’une paroissienne
St-Patrice — À saint Joseph pour faveur obtenue — Yves Poirier

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, le 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)

Être heureux, selon le pape François
« Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n'oubliez pas que votre vie est
la plus grande entreprise au monde. Seulement vous pouvez l'empêcher d'échouer. Beaucoup vous
apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel
sans tempête, une route sans accidents, un travail sans fatigue, des relations sans déceptions.
Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les
moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de
réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons
des échecs. Ce n'est pas seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d'être heureux
dans l'anonymat. »
Homélie du dimanche 29 octobre 2017
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Chronique

Une noce?

Le récit d'un cauchemar?
Ou quoi encore?
La scène de l’Évangile nous

Sans faire-part.

présente 10 vierges qui s’en vont
aux noces.

Au jour de la venue de Jésus,
quand se fera entendre son
appel, l’imprévoyant, l’endormi,
découvrira qu’il est incapable
par lui-même d’accéder au
Royaume.

Je me souviens d’avoir tenté de
trouver toutes les erreurs d’un
dessin présenté dans la page des
jeunes. C’est toujours amusant.
Mais la parabole des vierges
insensées qui vont aux noces, ce
n’est pas un dessin où il faut trouver les
28 erreurs.
Je suis déjà arrivé au petit déjeuner
encore tout secoué par un rêve bizarre et
invraisemblable que je me devais de
raconter à mes proches tellement les
scènes étaient farfelues et comiques.
Pour nous passer une leçon aujourd’hui,
on dirait que Jésus nous raconte un de
ces rêves étranges, une histoire de noces.
L’époux qui donne accès à cette noce,
c’est Dieu. Il prépare pour nous son
royaume de vie éternelle. La date des
noces n’est pas inscrite sur le faire-part.
Voilà, un jour, nul ne sait quand, Dieu fait
irruption dans nos vies.

Et ce n’est pas une creuse prière
qui comblera l’imprévoyance. À
cette heure, le cœur de Dieu est
insensible aux cris larmoyants, aux
supplications émouvantes. « Je ne vous
connais pas, » dit-il. Est-ce assez clair?
L’avertissement est sévère. On ne règle
pas l’affaire de son salut éternel en un
tour de main, comme on se tire d’affaire
au guichet automatique.
Il faut s’assurer qu’on a « de l’huile »
avec soi, l’huile de la foi, l’huile de
l’amour de Dieu et du prochain. Parce
que cette huile-là, aucun de nos amis ne
peut nous la donner. C’est à nous d’y voir
maintenant et pour chaque jour, jusqu’à
ce que « l’époux » nous ouvre la porte.
Louis Fecteau, prêtre
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