Un mot du pasteur
Le 3e dimanche de l'Avent (B)

Le 17 décembre 2017

Jusqu'où pardonner?
(2e partie)
Mais justement, les sentiments de Jean-Pierre
sont à l'opposé de cela; il n'y a rien de positif
dans sa relation à Micheline.
En fait, on n'arrive pas à pardonner si on ne
commence pas par prier, sincèrement, pour la
personne qui nous blesse. Autrement dit, le
pardon est d'abord un don qui nous est fait
par le Dieu du pardon. Le pardon est divin.
C'est Dieu qui nous rend capable de
pardonner.
Dans le Notre Père, nous
quémandons à Dieu la force de pardonner: fais
de nous des pardonnés pardonneurs, des
porteurs de pardon comme ton Fils le fait sur
la croix en pardonnant à ses bourreaux, alors
qu'il est parfaitement innocent de tout crime.
Quand Jean-Pierre se demande s'il y a une
limite, cela me fait penser à l'idée qu'on ne
doit se laisser exploiter et accuser
injustement, se laisser manger la laine sur le
dos. On ne doit pas laisser entendre, en
pardonnant, qu'on accepte le mal… Jusqu'où
le pardon ne serait pas une forme de
complicité, de tolérance excessive. Un crime
est un crime, et doit être puni. On a aboli la
peine de mort, on est plutôt mou dans la
société pour les délinquants…
Je ne dis pas qu'on ne doit pas réclamer la
justice. Si Jean-Pierre est privé de ses droits
de visite, s'il est accusé injustement, il doit se
défendre. Mais le fait d'avoir gagné sa cause
devant un juge ne fera pas guérir la blessure,
l'offense faite à sa dignité d'époux et de père.
Évidemment, nous ne sommes pas dans ses
bottines. C'est à lui de juger jusqu'où il peut
aller dans ces démarches pour essayer de
retrouver sa famille, sans tout casser. Mais la
blessure va laisser des traces.
Justement, on dit souvent: je pardonne, mais
je n'oublie pas…
Évidemment, toutes nos expériences restent

marquées dans notre conscience, les bonnes
comme les moins bonnes, les naissances, les
deuils, les échecs, les réussites, et surtout les
blessures qui ont affecté notre amour. Mais à
force de prier et de travailler notre
bienveillance, cette souffrance devient une
compagne de vie; elle peut nous faire grandir,
nous aider à comprendre les autres qui sont
blessés. Vous savez que les blessures faites à
Jésus demeurent éternellement inscrites dans
sa chair de Ressuscité.
Que dire, finalement, à Jean-Pierre?
Je ne peux faire le point de façon satisfaisante,
en si peu de temps, sur une situation
beaucoup plus complexe que les quelques
réflexions que je propose. Jean-Pierre se
présente comme un grand croyant. Je suis
tenté de lui dire: regardez le Christ Jésus, lui
aussi victime, insulté, condamné injustement,
blessé dans sa dignité humaine et dans son
amour divin; regardez le Christ sur la croix,
demandant au Père de pardonner à ses
bourreaux; regardez comment Dieu lui-même
est patient et bon; pensez qu'il aime Micheline
et qu'il lui pardonne; pensez qu'il veut votre
bonheur à tous; demandez-lui de l'aide pour
que vos sentiments soient imprégnés de
bienveillance; demandez la paix du cœur;
demandez-lui d'écarter de vous tout
sentiment de vengeance, de haine, de
déprime; demandez-lui de ne pas vous
disqualifier, de garder la tête haute et le cœur
vibrant de générosité. Qui sait? Peut-être
vous accordera-t-il, si vous êtes patient,
d'entrer vraiment en pardon et de retrouver
un peu de sérénité.
Donald Thompson, prêtre
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Événements
La quête de Noël

Baptême
Saint-Patrice
Élie Bitar né le 5 mars 2016, fils de Georges Bitar et
de Geneviève Bordeleau

Funérailles
Monique Laroche, décédée le 23 novembre 2017
l'âge de 81 ans
Marguerite Poulin, décédée le 2 décembre 2017
l'âge de 95 ans
Charlotte St-Pierre, décédée le 7 décembre 2017
l'âge de 97 ans
Théodore Moreault, décédé le 5 décembre 2017
l'âge de 89 ans

à
à
à
à

Télédiffusion de la messe de la nuit
de Noël

La messe de la nuit de Noël célébrée à 21h le 24
décembre au soir à l’église St-Patrice de Magog sera
diffusée sur les réseaux de Cogeco et Axion. La
diffusion commencera dès 20h30, alors que le chœur
« Les gens heureux » donnera un mini concert qui nous
plongera dans l’esprit de la célébration de la Nativité
du Seigneur.

Célébration communautaire du
pardon

Ce dimanche, à l’église St-Patrice, il a aura célébration
communautaire du pardon, à 19h. À cette occasion,
une collecte pour la St-Vincent-de-Paul vous sera
proposée. Voilà un geste de solidarité pour les
personnes dans le besoin. Bienvenue à ce moment de
rencontre avec le Seigneur.

Fermeture des bureaux de paroisse

Voici les jours de fermeture des bureaux de paroisse
pendant le temps des fêtes 2017-2018:
- Saint-Jude: du 22 déc. au 2 jan. inclusivement;
- Saint-Jean-Bosco: du 22 déc. au 2 jan. inclusivement;
- Saint-Patrice: 25-26 déc. et 1er-2 jan.
Pèlerinage en Arménie du 6 au 18 avril 2018
Voyage accompagné par l’abbé Donald Thompson et
madame Katia Gagnon. 3 790$/personne, si inscription
avant le 5 janvier 2018. Documentation gratuite sur
demande ou téléchargeable sur notre site Internet :
www.associationreginapacis.org
1-800-465-3255 / 418-424-0005 / 514-288-6077

Vos offrandes (03-12-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Monsieur Normand Paquette, économe diocésain et
secrétaire de la Commission diocésaine des tarifs et
traitements a émis le communiqué adressé à tous les
diocésains le 7 décembre dernier :
« Au sein de l’Archidiocèse, la quête de Noël était
versée aux curés, qui la partageaient avec leurs
collaborateurs. En raison des changements survenus
dans la prise en charge des paroisses, il a été décidé
de mettre fin à cette pratique. Dorénavant, la quête
de Noël servira seulement à soutenir les paroisses et
leurs communautés. Une compensation salariale a
été accordée au personnel pastoral pour pallier au
retrait de cet avantage. Les personnes qui voudraient
faire un cadeau aux responsables de la paroisse sont
maintenant invitées à le faire à part et directement à
ces personnes. Nous vous remercions pour votre
compréhension face ce changement et de votre
générosité. »

Vos dons en 2017
Prenez note que si vous désirez faire un don à l'une ou
l'autre des paroisses pour que celui-ci apparaisse sur
votre reçu fiscal de l'année 2017, il doit absolument
être au bureau de la paroisse en question au plus tard:
- Saint-Jude: mercredi le 20 décembre;
- Saint-Jean-Bosco: mercredi le 20 décembre.
- Saint-Patrice: mercredi le 27 décembre;
Merci de votre compréhension.

Triste nouvelle : fermeture de l’église
St. Luke’s de Magog

C’est avec une immense tristesse que le chanoine Fred
Richardson nous a appris, lundi dernier, lors d’une
rencontre des pasteurs des différentes Églises
chrétiennes de Magog, la décision prise hier par la
direction de la paroisse et du doyenné St. Francis, de
procéder à la fermeture de l’église St. Luke’s le 31
décembre prochain. Nous reviendrons sur ce triste
événement pour les communautés chrétiennes de
Magog et pour la ville elle-même. Notre amitié et
notre prière accompagnent la communauté anglicane.

St-Jean-Bosco
1 069.60$
128.55$
39.80$
0.00$
37 985.60$

St-Jude
439.70$
137.00$
0.00$
0.00$
10 480.00$

St-Patrice
1 380.00$
160.00$
329.00$
0.00$
99 064.65$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 16 décembre au 24 décembre 2017
Samedi 16 décembre – 3e dimanche de l'Avent (violet ou rose)

16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Bernard Francoeur ...................................................... Son épouse
Feu Conrad Bolduc (15e ann.) ................................ Son épouse Rachel
Feu Marguerite Fecteau Bernard…………………………..Marlène et Michel

Dimanche 17 décembre – 3e dimanche de l'Avent (violet ou rose)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Dfts de la famille Oliva Hamel .................................................... Sa fille
Feu James Sutherland (3e ann.) ……………………………………………Lise Roy
Pour faveur obtenue ....................................................................Sylvie
Feu Thérèse Hamel .............................................................Les enfants
Feu Jeannine Gagné Marcotte (ann.)................................... R. Faucher
Dfts M & Mme Norbert Goudreau .......................................... Leur fils
Dfts Bernadette et Armand Messier ................. Lucille et Jean Poitras
Feu Fernand Lacombe .......................... Danielle et Michel Desharnais
Dfts Laura et Adrien St-Onge .................................... Leur fille Colette
Feu Évelina Langlois .......................................................... Les enfants
Feu Lucille Desruisseaux Marceau (3e ann.) ........................ Son époux
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette

Lundi 18 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marielle Gervais.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Denis Raymond..................................... Offrandes aux funérailles
Pour les âmes du Purgatoire .......................................... Nancy Poitras
Feu Estelle Campagna ...................................... Ses fils Alain et Michel
En remerciements pour guérison..................................... Jean Gaudet
À saint Antoine ............................................................. Colette et Méli

Mardi 19 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Constance Degré ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Céline Lagacé ........................................ Offrandes aux funérailles
Pour les âmes du Purgatoire.......................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 20 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Dolorèse Rousseau ................................Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion ..................................... Gilles Dion
Feu René Boudrias .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Bertha Roy ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Ovide Gravel ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jérôme Langlois .................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 21 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
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Vendredi 22 décembre – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Serge Riendeau .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Martin Dubois ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Roy ................................. Offrandes aux funérailles

Samedi 23 décembre – 4e dimanche de l'Avent (violet)

16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice ................... Carole
Feu Émilien Cyr .................................................... Marthe et sa famille
Feu Paul-Émile Veilleux ........................................... Son épouse Gisèle

Dimanche 24 décembre – Nativité du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

17 h 00

Saint-Patrice

Messe

19 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

21 h 00

Saint-Patrice

Messe

Minuit

Saint-Jude

Messe

Minuit

Saint-Patrice

Messe

Feu Solange Gilbert ................................................ Paul-René et Sylvie
Feu Normand Tétreault............................... Son épouse et les enfants
Dfts M. Rolland Bouchard et Mme Zelfride Côté........................ Céline
Feu Jean-Claude Pomerleau............................. Son épouse Constance
Feu Valier Bouchard ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lise Maynard ......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Gérard et Germaine Drouin............................... Richard et Nicole
Feu Jean-Gilles Veilleux................................Son épouse et les enfants
Feu Daniel Faucher ............................................................... La famille
Feu Jeanne-D'Arc Bédard-Gobeil ................. Cousines Gobeil des É.-U.
Feu Huguette Lavoie-Charron ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Alfred Stébenne .................................... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................. La succession
Dfts Jean-Maurice & Lisette Tanguay-Morin .. Enfants T. et famille M.
Feu Jeanne-D'Arc Bédard-Gobeil ................................ Sa fille Mariette
Feu André Laverdure.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gaston Vachon ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Louise Théroux ...................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour Pierre Jr Sabourin – Sa mère Nicole
St-Jude — Aux intentions d'une paroissienne
St-Patrice — Pour le repos de l'âme de Louise Théroux Grenier – La famille

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion
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Célébrations du temps de Noël 2017
LE 4e DIMANCHE DE L’AVENT
Le samedi soir, 23 décembre

Une seule messe à l’église Saint-Jean-Bosco, à 16h30
Aucune messe ne sera célébrée le dimanche matin, 24 décembre

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Le dimanche soir, 24 décembre
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe de la nuit
Messe des jeunes

17 h

St-Patrice

Messe des jeunes

19 h
21 h

St-Jean-Bosco
Saint-Patrice

Animation : la famille Poulin
Animation : le Chœur Les gens heureux

Minuit
Minuit

St-Jude
St-Patrice

Chœur Fleur-de-Lys, direction de Gilberte Prince
Animation : Paskale Raymond et Gabriel Tousignant

Chorale d’enfants avec Denis Roy et Gaétan Berger
Animation : Chantal Desjardins (chant et guitare)

Direction Zoé Lapierre, accompagnement Huberte Lanteigne

Le lundi matin, 25 décembre

10 h

St-Jean-Bosco

Messe du jour
Animation : la chorale de la paroisse

11 h

St-Patrice

Animation : Claire Mercier

France Cliche et Luc Marcoux

LE DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
Le samedi 30 décembre

16 h 30

Saint-Jean-Bosco

France Cliche et Luc Marcoux

10 h 30
11 h

St-Jude
St-Patrice

Animation : Chœur Fleur de Lys, direction de Gilberte Prince
Animation : Claire Mercier

Le dimanche 31 décembre

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

LE LUNDI 1er JANVIER 2018, OCTAVE DE NOËL
9h
10 h 30
11 h

St-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice

Animation : France Cliche et Luc Marcoux
Chœur Fleur-de-Lys, direction de Gilberte Prince
Animation par Claire Mercier
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