Un mot du pasteur
Le 1er dimanche de l'Avent (B)

Le 03 décembre 2017

Bonne année liturgique !
Il y a de multiples années. Nous nous en remettons généralement à l’année civile.
Dans les entreprises et dans les gouvernements, on trouve l’année budgétaire.
Nous connaissons aussi le calendrier scolaire, collégial ou universitaire. Et les
années sportives de toutes sortes. Dans l’Église, nous avons un calendrier propre,
le calendrier liturgique.
L’année liturgique court du premier dimanche de l’Avent au dernier jour de la
semaine qui suit le dernier dimanche de l’année, celui du Christ roi de l’univers.
C’est un authentique calendrier spirituel pour vivre en communion avec Dieu.
C’est aujourd’hui le jour du salut
L’année liturgique fait mémoire de tout ce que
Dieu a fait pour venir à notre rencontre depuis
la création du monde, en passant par l’histoire
du peuple de Dieu de l’Ancienne Alliance, de la
venue de Jésus, de sa vie, sa mort et sa
résurrection, des débuts de l’Église au temps
des Apôtres et elle anticipe même ce qui va
venir, la seconde venue du Christ en gloire.
Cet acte de mémoire prend pourtant des
couleurs particulières pour les croyantes et les
croyants. À Noël, la liturgie nous dit :
« Aujourd’hui, notre Sauveur est né! » À
Pâques, elle nous dit : « Aujourd’hui, Christ est
ressuscité! » Elle ne nous dit pas : « C’était la
naissance de Jésus ou c’était le jour de la
résurrection. »
Non,
elle
nous
dit :
« Aujourd’hui! » Elle nous installe dans le
moment présent.
Dans la célébration liturgique des mystères de
la foi, nous croyons qu’ils nous rejoignent
maintenant, aujourd’hui. Ils nous sont
présents et nous leur sommes présents. Nous
entrons en communion avec eux et ils nous
façonnent spirituellement. Il s’agit d’une
mémoire vivante et présente de toute
l’histoire du salut de Dieu.
Un cycle annuel sans tourner en rond
L’idée même de cycle annuel qui revient année
après année pourrait nous faire penser que les
années se suivent et se ressemblent, que l’on
tourne en rond, et que l’année liturgique nous

condamne à une triste routine.
Mais tel n’est pas le cas. D’abord parce que,
comme personne et comme croyant, nous ne
sommes jamais les mêmes d’une année à
l’autre. L’aujourd’hui de cette année n’est pas
le même qu’il y a un an, vingt ans, soixante
ans.
Il faut donc voir l’année liturgique davantage
comme une spirale ouverte à l’infini que
comme un cercle fermé. Cette spirale qui se
développe et s’ouvre progressivement marque
notre progression vers l’infini, le mouvement
de tout notre être vers Dieu.
Un compagnon de route
Le cycle des lectures bibliques proclamées les
dimanches sont réparties au fil de l’année
liturgique sur trois années, dites années A, B
et C. Chacune d’elle lit tout particulièrement,
mais non exclusivement, un des évangélistes à
l’exception de l’évangile selon saint Jean dont
on lit des textes chaque année.
Cette année, nous commençons une année
dite B. Notre compagnon de route sera saint
Marc. C’est lui qui a inventé le genre littéraire
« évangile ». Son récit commence directement
avec la prédication de Jean-Baptiste. C’est le
plus court des quatre évangiles.
Voilà pourquoi je vous souhaite aujourd’hui :
Bonne année liturgique! Que le Seigneur nous
comble de ses bénédictions.
Gaëtan Baillargeon
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Événements
Baptêmes
Le temps de l’Avent à Magog

Saint-Jean-Bosco
Arya-Jeanne Rodrigue née le 17 septembre 2017

La Guignolée

St-Jude
Édouard Perron né le 23 septembre 2017
Éden Bernard né le 14 juin 2017
St-Patrice
Raphaëlle Morin-Labranche née le 21 août 2017
Romy Laplume née le 5 mars 2017
Léa Boucher née le 24 juin 2017
Romy Dubé née le 28 octobre 2015
Madison Dubé née le 29 mai 2017,
Malyson Bourdeau née le 30 août 2017
Kayla Rose Beausoleil née le 31 mai 2015

Concert de Noël à St-Patrice

Le chœur Les gens heureux vous invite à son concert
de Noël qui aura lieu le dimanche 10 décembre à 14h à
l’église St-Patrice. Ce concert se déroulera sous le
thème : « L‘Espoir de l’Enfant-né, la Paix sur la terre. »
Entrée libre. Contribution volontaire.

AVIS DE CONVOCATION

Vous êtes convoqués à une assemblée des
paroissiennes et des paroissiens de la Paroisse
Saint-Jean Bosco qui aura lieu :
Samedi le 9 décembre 2017,
Immédiatement après la messe de 16h30, dans
l’église, pour procéder à l’élection des
marguilliers.
Donald Thompson, curé

Vos offrandes (12-11-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

C’est aujourd’hui même, le dimanche 3 décembre, que
la Guignolée, organisée par les Chevaliers de Colomb,
parcourt les rues de Magog C’est le temps de partager.
Cueillette de denrées non périssables
Les trois premiers dimanches de l’Avent, les 3, 10 et 17
décembre, vous êtes invités à apporter à l’église, dans
les trois paroisses de Magog, des denrées non
périssables que vous pouvez déposer au pied de la
crèche. Ces dons seront remis à une Banque
alimentaire.
Les célébrations pénitentielles
Elles auront lieu à 19h le dimanche 10 décembre à StJude, le lundi 11 décembre à St-Jean-Bosco et le
dimanche 17 décembre à St-Patrice. À chacune de ces
célébrations, une collecte pour la Saint-Vincent-dePaul vous est proposée. Voilà un geste de solidarité
pour les personnes dans le besoin.
Le Souper d’amitié
Le samedi soir 9 décembre, au sous-sol de l’église StJean-Bosco, aura lieu le Souper d’amitié offert aux
personnes démunies, seules ou isolées. C’est gratuit. Il
suffit de se procurer un billet auprès de Johanne
Lacroix, 819-847-2346. On peut aussi lui référer des
personnes à inviter.
Le carnet de l’Avent et de Noël
Sous le titre « Oser y croire », ce carnet propose une
réflexion et une prière pour chaque jour. Disponible
dans les différentes paroisses.
L’office anglican du Candle Light Service
Le samedi 16 décembre, à 16h, la paroisse anglicane
St. Luke nous invite comme chaque année au Candle
Light Service. Il s’agit d’une célébration où
s’entremêlent chants de Noël et lectures bibliques,
tant en français qu’en anglais. Bienvenue à tous.

St-Jean-Bosco
983.55$
114.30$
60.05$
0.00$
37 632.60$

St-Jude
409.75$
101.75$
0.00$
0.00$
10 180.00$

St-Patrice
A venir
A venir
A venir
A venir
95 655.32$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 03 décembre au 10 décembre 2017
Samedi 2 décembre – 1er dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Paul Eugène Roy ................................... Son épouse et les enfants
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants
Feu Monique Bouchard Pouliot ............................ Son époux Clément

Dimanche 3 décembre – 1er dimanche de l'Avent (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Lilia Sirois Meloche.................................................. Yvan Meloche
Feu Marguerite Poirier................................. Offrandes aux funérailles
Feu Dominique Audet ................................................ Son frère Claude
Feu Jean-Paul Charlad (4e ann.) ............................................ Sa famille
Feu Françoise Drouin ................................................ Nicole et Richard
Feu Raymond Desautels..................................................... Son fils Éric
Feu Réjean Leroux........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Champagne .............................................. Son époux
Défunts des familles Lalancette et Gagnon ................ Jules Lalancette
Feu Berchmans Audet (1er ann.) .......................................... La famille
Défunts de la famille Joseph Lapalme........................................ Sa fille
Feu Jeannette Beaudin ....................................................... Carole Roy

Lundi 04 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Pour les âmes du Purgatoire .......................................... Nancy Poitras
Feu Robert Turnbull ..................................................... David Turnbull
Feu Gaétan Chartier .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Estelle Campagna ................. Florence et Marielle Lahaie et Yvon
Bonne Ste-Anne pour obtenir guérison ........................................ G.R.
Feu Yvette Pinsince Boily (1er ann.) ............ Offrandes aux funérailles

Mardi 05 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Manon Chrétien (11e ann.) .............................................. Sa soeur
En action de Grâce .................................................... Lorraine Bastien
Dfts Gilles Poitras et Anne Buzzell ................................. Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 06 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Pour les âmes du Purgatoire ..................................... Sylbvie Chrétien
En action de Grâce Ste Trinité........................................ Nancy Poitras
Feu Marielle Gervais ....................................Offrandes aux funérailles
Feu Arthur Leclerc ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Henriette Boulanger ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Desautels .............................. Offrandes aux funérailles

Jeudi 07 décembre – Saint Ambroise, évêque et docteur de l'église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
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Vendredi 8 décembre – Immaculée conception de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean-Louis Arseneau............................. Offrandes aux funérailles
Feu Lionel Duquette.................................... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................ La succession

Samedi 9 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)

16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gilbert Cadorettte (5e ann.) ................. Son épouse et les enfants
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants
Feu Rose-Alma Pomerleau ........................ Suzanne Fortin et la famille

Dimanche 10 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu dfts familles Carmichael et Villeneuve ..... M.Mme J.L. Carmichael
Feu Rose-Emma Girard ................................ Offrandes aux funérailles
Pour les âmes du Purgatoire ……………………………………..Sylvie Chrétien
Dfts Célestin et Anna Allain................................... Paul et Gisèle Allain
Feu Gaëtan Lacasse ........................................................ Sylvie Lacasse
Feu Pauline Vaillancourt ........................................ Sa petite fille Sarah
Feu Martin Custeau (25e ann.) .............................................. Sa famille
Feu Émilien Jacques .............................................. Benoît et Réjeanne
Dfts Gabrielle Morin et François Lamontagne .. Jocelyne Lamontagne
Feu Fernande Goudreau Hooper ........................ Son époux Normand
Feu Mathias Campagna...................................................... Ses enfants
Feu Jules Julien-Gagné ..............................................Mimi et Rock Roy

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Aux intentions de la bonne Ste-Anne – M. Barrière
St-Jude — En remerciement pour faveur obtenue – Y. Roy
St-Patrice — En action de grâce a la Sainte Famille – D. Lacroix

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

À la suite
de Saint Marc
Depuis le 1er dimanche de l’Avent qui inaugure une nouvelle année liturgique,
l’Évangile proclamé le dimanche sera le plus souvent extrait du texte de Saint
Marc. C’est pourquoi j’ai jugé bon d’en rappeler aujourd’hui quelques
caractéristiques qui nous permettront d’en mieux saisir le message.
L’Évangile de Marc, le premier en date des évangiles reconnus inspirés
commence par le mot ÉVANGILE. Ce mot n’est pas d’abord le titre du livre,
mais son contenu: ÉVANGILE signifie en effet Bonne Nouvelle. De qui est cette
Bonne Nouvelle? Les mots qui suivent le disent bien. De Jésus, le Christ, le Fils de Dieu.
Trois titres consécutifs forts importants. Le premier, le nom d’un homme, Jésus. Un nom qui était d’un
usage assez courant au premier siècle de notre ère mais qui sera celui de l’homme dont le récit de Marc
traitera et dont il présentera le message.
Cet homme, il est le Christ (selon le mot grec, la langue de la rédaction du texte) ou le Messie (selon le
mot hébreu). Jésus sera reconnu comme tel par un Juif qui l’aura suivi depuis quelque temps déjà, Pierre
au nom des autres disciples (Marc 8, 29). Cet homme, il est aussi le Fils de Dieu. Celui qui le proclamera
tel est non pas un Juif mais un païen, le centurion romain présent au pied de la croix (Marc 15, 39).
L’objectif de Marc est que ses lecteurs eux aussi affirment dans leur foi que Jésus est vraiment le Messie,
le Fils de Dieu, comme l’auront fait les croyants après la résurrection.
J’ajoute aussi que Marc, selon la tradition la plus ancienne, appartenait par Marie sa mère à la première
communauté chrétienne auprès de laquelle Pierre se réfugia quand il fut libéré de prison (Actes 12, 12),
qu’il accompagna son cousin Barnabé et Paul lors de leurs voyages missionnaires (Actes 13, 5) et qu’après
une période de relations difficiles avec Paul il se réconcilia avec lui (Col. 4, 10).
De tous ces aspects de la vie qu’il a connue, on peut, quand on y est attentif, trouver des échos dans
l’Évangile selon Saint Marc, en particulier quand il présente Jésus qui guérit ou apaise la tempête.
Bonne lecture au cours de l’année!
Jean-Pierre Camerlain, prêtre
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