LE MOT DU PASTEUR
″Temps Ordinaire″
Nous venons de terminer le cycle liturgique de Noël. Les cycles liturgiques de Pâques et de Noël
sont si riches en traditions religieuses que le reste de l’année semble à première vue «ordinaire».
C’est ainsi d’ailleurs que sont appelées les trente-trois ou trente-quatre semaines qui n’en font pas
partie. Nous voilà au début du temps ordinaire dès demain. Mais ce qualificatif «ordinaire» ne
signifie en rien que ces semaines et les dimanches qui les ponctuent n’ont aucune valeur. Bien au
contraire, c’est précisément à ce moment-là que le caractère spécifique du dimanche apparaît le
mieux.
Mis à part quelques fêtes de dévotion centrées sur
le Christ, lesquelles sont célébrées après la
Pentecôte, aucun thème particulier ne vient distraire
les fidèles de la signification merveilleuse que revêt
le dimanche comme Jour du Seigneur.

▪ En anglais, la dénomination Sunday (Jour du soleil)
est une contribution des peuples germaniques et un
exemple de l’influence que peuvent exercer la culture
et les traditions païennes sur le christianisme.

Les traditions religieuses directement associées à
ces semaines du temps ordinaire sont peu
nombreuses. La couleur des vêtements liturgiques
est le vert, qui symbolise l’espérance et la vie.

De fait, cette appellation Sunday (Jour du soleil) porte
la trace du culte solaire païen. Les chrétiens,
accordés à ce symbolisme, n’éprouvèrent aucune
réticence à gratifier de ce titre le jour le plus sacré de
la semaine. Le Christ n’avait-il pas été identifié à :

L’importance du dimanche comme le Jour du
Seigneur transparaît à la fin du premier siècle. Dans
le livre de l’Apocalypse 1, 7, il est appelé «Jour du
Seigneur». Cette appellation avait un sens bien
précis : il ne s’agissait pas de dédier ce jour à Dieu
d’une façon générale, mais à Jésus ressuscité,
reconnu maintenant «Christ et Seigneur». Ce jour
lui appartenait désormais. Le titre qui lui était
attribué avait une connotation très particulière pour
les chrétiens des premières générations. Faire
usage de ce titre pour désigner le dimanche
revenait à proclamer la victoire de Jésus sur tous
les autres «seigneurs» de cette époque, plus
particulièrement les chrétiens. C’était également
une manière d’associer de jour au repas du
Seigneur.
Le «jour du Seigneur» est toujours la dénomination
officielle du dimanche au sein de l’Église catholique.
Regardons l’étymologie des mots pour comprendre.
▪ Sa forme latine, dies dominicus ou dominicum est
à l’origine du nom donné à ce jour dans les langues
romanes : dimanche en français ; domenica en
italien ; dominjo en espagnol et portugais.
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▪ La lumière du monde (Jn 8, 12 ; 9,5 ; 12, 46)
▪ La lumière pour éclairer les Gentils, mot pour
désigner les non-juifs, les païens (Lc 2, 32)
▪ La lumière véritable qui éclaire tout homme (Jn 1,9).
En outre, ce lien entre le jour le plus important du
christianisme et le soleil convenait aussi, parce que le
soleil est donateur de vie et qu’il triomphe toujours,
comme en témoigne chaque année l’expérience liée
au solstice d’hiver que nous venons de vivre il y a
quelques semaines.
À la lumière de cette signification du Jour du
Seigneur, je tenterai dans un prochain «mot du
pasteur» de répondre à la question qu’un jeune
homme m’a posée un jour, «est-on obligé d’aller à la
messe le dimanche ?»
Bon temps ordinaire !
Donald Thompson, prêtre

ÉVÉNEMENTS
BAPTÊMES : 11 janvier 2015
St-Patrice
Xavier Lévesque, né le 12 juin 2014, fils de
Simon Lévesque et Anouk Duquette Dépatie.
Édouard Bourque, né le 8 avril 2014, fils de
David Bourque et Evelyne Cousineau-Robin.

FUNÉRAILES :

Gisèle Lambert, décédée le 29 décembre, à l’âge
de 92 ans
Marcelle Boulay, décédée le 31 décembre, à l’âge
de 91 ans
Suzette Dupuis, décédée le 25 décembre, à l’âge
de 79 ans
Assemblée de Fabrique de la paroisse St-Jude
Lundi 12 janvier à 19h00 au Centre administratif

ST-Patrice
Marie-Claire Richard, décédée le 2 janvier à l’âge de 86
ans

VOS OFFRANDES (21 DECEMBRE 2014)

Fernand Fleurant, décédé le 14 décembre, à l’âge
de 65 ans

ST-JEAN-BOSCO

Colin Meunier, décédé le 19 décembre, à l’âge de
18 mois

Lampions : ...................................... 0.00 $

Gilberte Vincelette, décédée le 23 décembre à
l’âge de 91 ans

St-Jean-Bosco

CVA : ...................................100 017.00 $
Troncs : ............................................ 0.00 $
Quête dominicale : ......................... 0.00 $
Dons et prions……………………… 0.00$

ST-JUDE
Fernande Faucher, décédée le 16 décembre, à l’âge
de 69 ans

CVA : .................................... 31 034.31 $

Marie-Claire Boulet, décédée le 24 décembre, à l’âge
de 90 ans

Dons et prions: ............................... 0,00 $

Lampions : ................................... 188.35 $
Quête dominicale : ..................... 273.80 $
Autres ............................................... 0.00$

ST-PATRICE

Visitez le site
internet de la paroisse :
www. saint-patrice.org

Levée de fonds : .................... 89 708.00 $

Au programme cette semaine :
Catéchèse des enfants

Quête dominicale ……………. 1 253.75 $

Adresse courriel de la Catéchèse
des enfants cate@cgocable.ca

Dîme :……………………………….315.50$
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Lampions et troncs : ................... 166.25 $
Dons : .............................................. 5.00 $
Chauffage : ................................. 191.50 $
Autres: ............................................... 0.00$

CÉLÉBRONS CETTE SEMAINE EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi 10 janvier - Férie (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Hervé Longpré (1e ann.)
Offrandes aux funérailles
Doralice, Samuel et Jean-Louis Berger Les enfants
Gérard Bergeron (5e ann.)
Son épouse

Dimanche 11 janvier - Baptême du Seigneur

(Blanc)

09h00

Saint-Patrice

Messe

Raymonde Poirier
Marie-Paule
Gilberte Théroux Charbonneau (1e) Ses enfants

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

Denise Dubreuil
Manon Giguère (31e ann.)
Gisèle Lefebvre
Familles Messier et Lambert
Louis-Philippe Toulouse
Nacymay Lacroix

Fernand et Thérèse
Ses parents
Serge Lefebvre
Céline et Jean-Guy Lambert
Son épouse
Offrandes aux funérailles

11h00

Saint-Patrice

Messe

Danielle Dodier Rongpré

Mme et M. Robert Cloutier

Réal Rouleau (4e ann.)

Muguette, Line et Nancy

Lundi 12 janvier - Sainte Marguerite Bourgeoys (Blanc)
08h15

Saint-Patrice

Messe

Céline Pothier

Offrandes aux funérailles

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Robert Perron
Gilles Simoneau
Réal Ouellette

Offrandes aux funérailles
Ghislaine Nadeau
Offrandes aux funérailles

Mardi 13 janvier - St Hilaire (Blanc)
08h15 Saint-Patrice
Messe
Natacha Gaudreau
08h50 Exposition du Saint-Sacrement
16h00 St-Jean-Bosco

Messe

Pauline Théberge

Pour le peuple de Dieu

Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées
et retransmises sur Cogeco et Axion.
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Horaire du 10 au 18 janvier 2015
Mercredi 14 janvier - Férie (Vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la Parole

Jeudi 15 janvier - Férie (Vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco Liturgie de la Parole

Vendredi 16 janvier - Férie (Vert)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Messe
Jacques Bourque

Quête aux funérailles

Normand Lamontagne (1e ann.) Micheline et Madeleine
En l'honneur de la Sainte Vierge pour remerciement Henri Trudel

Samedi 17 janvier - Saint Antoine (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Pierre Jr Sabourin
Sa mère Nicole Dostie
Dfts familles Jeannette et Édouard Poulin
Denise et Réal
Lorenzo Labbé
Son épouse

Dimanche 18 janvier - 2e dimanche du temps ordinaire (Vert)
09h00

Saint-Patrice

Messe

Roger Bolduc
Paul Roy
Odette Roberge et Jean-Guy Rodrigue (2e ann.)
Pascal Ouellet (1e ann.)

09h00

10h30

11h00

St-Jean-Bosco

Ses Parents

Messe

Claire Gélinas Fournier (1e ann.)

Saint-Jude

Messe

Huguette R. Douillard
Son époux
Remerciements pour faveur obtenue par Chantal Gérald Chainey
Gérard Thivierge (1e ann.)
Quête aux funérailles
Alban Fillion
Quête aux funérailles
Adrienne Giguère
Son fils Rosaire

Saint-Patrice

Messe

Aldé Byrns (10e ann.)
Mario Lacroix

La famille

Son épouse et ses enfants
Ses parents

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE
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Lyne et Judith

— À la mémoire de Pierre Jr Sabourin - Sa mère Nicole Dostie
— En l'honneur de St-Jude - Y.L.B.
— À mes intentions personnelles - Un paroissien

INFORMATIONS
LE BAPTÊME
Pour les petits enfants, communiquer
avec madame Michelle Lamontagne au moins deux mois
avant la date où vous souhaitez célébrer le baptême.
(819 843-5844, poste 26)
Pour le baptême des enfants en âge de scolarité,
les adolescents et les adultes, communiquer avec
madame Noëlla Rodrigue (819 843-5844, poste 21)
La préparation s’inscrit dans un cheminement
catéchuménal.
LA CATÉCHÈSE ET L’INITIATION AU PARDON,
À LA CONFIRMATION ET À L’EUCHARISTIE
Communiquer avec le secrétariat de votre paroisse.
L’inscription annuelle se déroule à la fin d’août
chaque année. Communiquer avec madame
Francine Carrière (819-843-9100).
LE MARIAGE
Communiquer avec le secrétariat de votre paroisse au moins
6 mois à l’avance ou avec l’abbé Donald Thompson (819
843-5844, poste 22).
LA CÉLÉBRATION DE LA PÉNITENCE ET
DE LA RÉCONCILIATION
Durant l'Avent et le Carême, célébrations communautaires.
Célébrations individuelles, prendre un rendez-vous avec un
confesseur ou avant la messe si le temps le permet.
LA CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES
Chaque année une célébration communautaire se déroule
lors de la Journée des malades à la fin de mai ou au début de
juin, selon les années. Pour la célébration individuelle, sur
demande et communiquer avec madame Michelle
Lamontagne (819-843-5844, poste 26).
LES FUNÉRAILLES ET CÉRÉMONIES D’ADIEU
Communiquer avec madame Noëlla Rodrigue
(819-843-5844, poste 21), si les arrangements n’ont pas été
faits par la maison funéraire.
Pour tout ce qui concerne le cimetière Saint-Patrice
de Magog, communiquer avec le secrétariat du cimetière StPatrice (819-843-4654)
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HEURES
DE BUREAU
ST-JEAN-BOSCO
Du lundi au jeudi :
9 h-12 h et 13 h 30-16 h
Le vendredi : 9 h-12 h
Secrétaire : Nicole Audet-Boisvert
819 843-5844 • Téléc. 819 843-5884
psjb@cgocable.ca
ST-JUDE
Du mardi au jeudi : 9 h-12 h
Secrétaire : Lucille Guay
819 843-4781
st-judemagog@hotmail.com
ST-PATRICE
Du lundi au vendredi :
9 h-12 h et 13 h-16 h
Secrétaire Paroisse : Linda Caron
Secrétaire Cimetière : Joêlle Vély
819 843-4654 • Téléc. 819 847-3485
pstpat@cgocable.ca

CENTRE ADMINISTRATIF
900, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S9
819 843-5844
L’ÉQUIPE PASTORALE
DES PAROISSES DE MAGOG
Donald Thompson,
prêtre, pasteur et modérateur
Gaëtan Baillargeon,
prêtre, pasteur
Roger Cyr, Gilles Paquette,
et Léo Richard, diacres permanents
Michelle Lamontagne
et Noëlla Rodrigue,
agentes de pastorale

