LE MOT DU PASTEUR
<< On ne naît pas chrétien, on le devient>>(2)
La préparation immédiate des catéchumènes durant le carême
Lors de la Veillée pascale, deux catéchumènes adultes seront baptisés le 4 avril prochain.
Au cours du carême qui commence le 18 février prochain, plusieurs célébrations spéciales
vont rythmer ces dernières étapes de préparation. Le cheminement des catéchumènes
concerne toute la communauté puisque certaines étapes seront célébrées au cours des
liturgies dominicales, que l’Église nous demande de les entourer de notre prière durant
tout le carême et que c’est au cours de la plus importante célébration liturgique de l’année,
la nuit de Pâques, qu’ils vont recevoir les trois sacrements de l’initiation chrétienne :
Le baptême, la confirmation et l’eucharistie.
Voici donc brièvement la signification de ces
célébrations particulières telles que présentées
dans le Rituel de l’Initiation chrétienne des
adultes.
L’appel décisif
C’est l’évêque du diocèse qui procède à
l’appel décisif; la célébration aura lieu le
premier dimanche du carême, le 22 février
prochain. L’Église procède à l’appel décisif,
c'est-à-dire au choix des catéchumènes jugés
aptes à recevoir les sacrements de l’initiation.
On présente les candidats à l’évêque. Après
avoir reçu un témoignage positif des parrains
et marraines, des catéchètes et des pasteurs,
l’évêque invite les catéchumènes à recevoir
les sacrements de l’initiation lors des fêtes
pascales. S’ils répondent positivement, leurs
noms sont inscrits au registre des futurs
baptisés. On les désigne alors comme les
appelés. Le temps du catéchuménat comme
tel est terminé, la préparation immédiate
commence.

Le temps de la purification ou de l’illumination
Durant les quelques semaines qui les séparent de
leur baptême, les candidats se consacrent à un
préparation plus intense qui ressemble davantage à
une retraite spirituelle qu’à un temps de formation
doctrinale. L’Église célèbre à leur intention les
scrutins, les traditions et rites préparatoires.
Les scrutins
Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanche
du carême. Au long de ces dimanches, les appelés
sont invité à scruter leur cœur et leur esprit pour
approfondir leur désir de salut et la découverte de
tout ce qui s’y oppose, le péché et le mal sous toutes
ses formes. Au cours de ces célébrations,
l’assemblée prie pour les catéchumènes. Ensuite le
prêtre leur impose les mains et prononce sur eux une
prière de libération.
Les scrutins sont faits pour purifier les cœurs et les
intelligences, convertir les intentions et stimuler la
volonté pour que les appelés s’attachent plus
profondément au Christ et poursuivent leurs efforts
pour aimer Dieu.
Les traditions
L'Église transmet aux candidats au baptême le
symbole de la foi, le Credo, qui contient l'essentiel
de la foi chrétienne. Elle leur transmet aussi la prière
du Seigneur, le Notre Père, prière commune de tous
les baptisés et que Jésus a enseignée à ses disciples.
L’Église leur demande de mémoriser ces textes, de
les approfondir et de les prier.

(À suivre)
Gaétan Baillargeon, Prêtre
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ÉVÉNEMENTS
FUNÉRAILES :
St-Patrice
Charles Rouleau décédé le 19 janvier 2015 à l’âge de 56 ans
St-Jean-Bosco
Gabrielle Roy décédée le 29 janvier 2015 à l’âge de 84 ans
Claude Robert décédée le 25 janvier 2015 à l’âge de 72 ans
Hervé Ouellet décédée le 30 janvier 2015 à l’âge de 86 ans

Journée diocésaine
chrétienne

Mathieu Joannette et Marie-Mychèle Couture samedi le 28
février 2015 à 14h

Rencontre de prière par l’unité chrétienne
Dimanche le 8 février 2015 à 14h à l’Église St-JeanBosco
Les représentants de l’église Anglicane St-Luke et de
l’église Unie St-Paul seront présents avec leurs fidèles
respectifs. Invitation spéciale à tous les estholiques de
Magog.
Assemblée des paroissiens et paroissiennes de StJean-Bosco
Samedi le 14 janvier à 17h30 à l’église
Élection d’un marguillier ou d’une marguillière en
remplacement de M. Alain Lacasse, démissionnant
pour cause de maladie.

l’invitation

Mercredi le 11 février de 9h15 à 15h15
Église Notre-Dame-de-la-Protection à Sherbrooke.
-

MARIAGES :
St-Jean-Bosco

sur

-

Nouveau cadre diocésain pour le cheminement
des 0-13 ans
Expérimentation et relecture d’une activité de
leadership
Pastorale Baptismale des 2-3 ans, 4-5 ans, 5-6
ans
Rassemblement des confirmants
Catéchuménat et confirmation d’adultes

VOS OFFRANDES

(25 JANVIER 2015)

ST-JEAN-BOSCO
CVA : ....................................... 9 090.00 $
Lampions : .................................. 125.00 $
Troncs : ............................................ 0.00 $
Quête dominicale : ..................... 687.00 $
Dons et prions…………………….515.00 $

ST-JUDE
CVA : .................................... 12 523.00 $
Lampions : ................................... 136.95 $

Centre des femmes de Memphrémagog
Spectacle bénéfice pour le centre des femmes de
Memphrémagog, le 28 mars et 5h à 7h, Église SaintPatrice, Salle Mgr Bouhier.

Dons et prions: ............................... 0,00 $
Quête dominicale : ..................... 263.95 $
Autres .............................................. 0.00 $

ST-PATRICE
Levée de fonds : ...................... 1 260.00 $

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

Lampions et troncs : ................... 192.95 $

Au programme cette semaine :
Catéchèse des enfants

Chauffage : ................................... 67.50 $

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

Autres: .............................................. 0.00 $
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Dons : .......................................... 102.00 $
Quête dominicale ……………. 1008.55 $
Dîme :…………………………….…71.00 $

CÉLÉBRONS CETTE SEMAINE EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi 7 février - Férie (Vert)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Maximilien Jeannotte
Malvina et Jean Marcotte
Jacques Frenière (1e ann)

Sa fille Denise
Denise et Réal
Offrandes aux funérailles

Dimanche 8 février - - 5e dimanche du temps ordinaire (Vert)
09h00
09h00

Saint-Patrice

Messe

St-Jean-Bosco

Messe

Antoinette Giguère Labrecque
Roger Lapointe
Feu Sybil Tétreault Gauvin (1e ann) Son épouse et ses enfants
Jean-Paul Charland
La famille de Jean-Paul et Diane
Jean Dumas
Son épouse et les enfants
Anita, Catherine et Edouard D'Arcy Les enfants

10h30

Saint-Jude

Messe

Maurice Bessette (6e ann)
Guy Viens
Madeleine Gordon

La Famille
Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Roger Dubuc
Feu Yves Michaud
Feu Mariange Lemay

Paul Roy
Nicole Legault
Gisèle et Richard

Offrandes aux funérailles
Son épouse et sa fille Caroline

Lundi 9 février - Férie (Vert)
08h15

Saint-Patrice

Messe

Feu Jeanne Turcotte
Feu Normand Dumont (2e ann)

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Germaine Drouin
Offrandes aux funérailles
Térèse Lizotte Labrecque (2e ann) Ses enfants
Thérèse Bergeron
Offrandes aux funérailles

Mardi 10 février - Ste Scholastique, Vierge (Blanc)
08h15 Saint-Patrice

Messe

Feu Révérand Père Mario St-Pierre Irène Labonté
Feu Constant Roy (13e ann)
Son épouse et ses enfants
08h50 Exposition du Saint-Sacrement
16h00 St-Jean-Bosco

Messe

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 07 au 15 février 2015
Mercredi 11 février - Notre-Dame De Lourdes (Blanc)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la Parole

Jeudi 12 février - Férie (Vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco Liturgie de la Parole

Vendredi 13 février - Férie (Vert)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Messe
Muguette Marchand
Quête aux funérailles
Laura St-Onge
Quête aux funérailles
Remerciement St-Jude pour faveur obtenue G. Cloutier

Samedi 14 février - Sts Cyrille, Moine, Et Méthode, Évêque (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Gabriel Bernard (24e ann)
Lisette Corriveau
Lucienne Lizotte

Marie-Irène, Mearlène, Michel et
les enfants
Son époux Roberet et fils Carl
La famille d'Alzarie Goyette

Dimanche 15 février - 6e dimanche du temps ordinaire (Vert)
09h00

09h00

Saint-Patrice

Messe

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Gabrielle Pomerleau (1e ann)
Feu Yvon Chartier (21e ann)
Feu Antoinette Giguère Labrecque
Robert Beaudoin

La Famille
Son épouse et ses enfants
Benoît Giguère
Catéchèse secteur
Ste-Marguerite-Marie

Daniel Leblanc(1e ann)
Huguette Rainville Douillard
Jean-Guy Gaudreau
Martin Genesse
François Lamontagne
Feu Régina et Placide Rouleau
Feu Germain Carrier (8e ann)
Feu Marguerite Morin (15e ann)

Offrandes aux funérailles
Son époux Gaston
G. Gaudreau
Quête aux funérailles
Offrandes aux funérailles
Muguette Roy
La Famille
Son époux

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE
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— Parents défunts Thivierge et Leclerc par Jeannine et Jean-Claude
— En l'honneur de St-Jude par Y.L.B.
— Feu Dfts Joseph Duchesne - Son épouse et mère

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
pstpat@cgocable.ca
Secrétaire Cimetière : Joêlle Vély
819 843-4654 • Téléc. 819 847-3485
cimetierestpat@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

