LE MOT DU PASTEUR
Le sacrement de l'assemblée
Il y a 50 ans, le 7 mars 1965, entrait en vigueur le nouveau missel promulgué par le pape
Paul VI suite à la rénovation de la liturgie voulue par le Concile Vatican II. Plusieurs
accents étaient mis en valeur. Ce sont des caractéristiques qui s'étaient perdues au cours
des siècles pour toutes sortes de raisons. Le concile a voulu retrouver l'esprit de la liturgie
par un retour aux sources. Parmi ces accents il faut placer la participation active de
l'assemblée, l'importance primordiale de la Parole de Dieu, le lien entre la communion
eucharistique et la célébration de la messe.
Le concile souligne la diversité des modes de
présence du Christ dans la célébration de la
messe. Le Christ est présent dans l'assemblée
fraternelle, car lorsque deux ou trois sont
réunis en son nom, il est présent au milieu
d'eux. Il est présent aussi dans la Parole
proclamée, car alors c'est lui qui enseigne ses
disciples. Il est présent dans le ministère de
l'évêque ou du prêtre qui préside la
célébration en son nom, car le Christ est
véritable président de toute eucharistie, lui
l'unique grand prêtre de la nouvelle alliance.
Enfin, il est présent dans le sacrement de son
corps et de son sang que Jésus a donné à
l'Église comme sacrement de la nouvelle
alliance.
Le Seigneur est donc présent dans l'assemblée
réunie en son nom pour célébrer l'eucharistie.
Elle est le sacrement de l'assemblée. Cela
mérite qu'on s'y arrête.
Se réunir, se rassembler, faire Église, tout cela
est presque synonyme. Il y a toutefois une
nuance. Pour les deux premiers, le verbe grec
est « synagogô », qui a donné « synagogue »
en français. Pour faire Église, le verbe grec
est « ekkaleô » qui a donné « ecclesia », puis
Église en français.

[Texte]

Dans le premier cas, l'initiative vient des individus
qui décident de se rassembler. Pour faire Église,
l'initiative est ailleurs. « Ekkaleô » signifie
littéralement « convoquer ». L'Église, c'est une
assemblée convoquée, convoquée par Dieu qui veut
renouveler son alliance avec son peuple, convoquée
par le Christ qui veut former ses disciples et les
rassembler en un seul corps par le sacrement de son
corps et de son sang. Nos assemblées dominicales
sont donc des assemblées convoquées par Dieu luimême. Tous les baptisés y sont convoqués. Libre à
nous d'y répondre.
Si nous acceptons de répondre oui, alors notre
rassemblement commence bien avant notre arrivée à
l'Église. En fait, notre liturgie eucharistique
commence par les pieds quand nous nous mettons en
marche pour nos rendre à l'Église! Puis nous
rejoignons nos sœurs et nos frères pour constituer
l'assemblée. Tout ce mouvement, c'est notre passage
de la dispersion à l'unité.
Les rites initiaux de la messe ont pour but de faire
de nous une authentique assemblée du Seigneur
réunie pour le célébrer, l'écouter, lui rendre grâce et
intercéder pour toute l'humanité.
Merveilleuse et sainte assemblée du Seigneur!

Gaëtan Baillargeon, Prêtre

ÉVÉNEMENTS
FUNÉRAILES :
St-Jean-Bosco
Gaétan Trépanier décédé le 28 février 2015 à l'âge de
83 ans
Marguerite Lévesque décédée le 1e mars 2015 à l'âge
de 88 ans
Réunion des secrétaires de fabriques:
Lundi le 9 mars 2015 14h00 au centre administratif
Fête de reconnaissance pour M. Claude Laffage :
Lundi le 9 mars 2015 en compagnie des anciens
marguillers et marguillères. Nous soulignerons ces 19
ans de services assidus au sein de la paroisse St-Patrice.
Chapelle d'Adoration St-Michel :
Cette chapelle se situe au sous-sol du presbytère StJean-Bosco et est ouverte selon l'horaire suivant pour
toutes personnes désirant un moment d'intimité et de
silence dans l'adoration du St-Sacrement.
1e novembre au 30 avril 8h00 à 17h00
1e mai au 31 octobre
8h00 à 20h00

La fondation MGR Jean-Marie-Fortier
Comme vous le savez, les dons que vous faites à
votre paroisse sont indispensables au maintien d'une
bonne pastorale de proximité et de lieux adéquats.
Merci de demeurer généreux.
Cette année, si vous le pouvez, je vous invite à
contribuer aussi à une œuvre complémentaire : la
Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier. Cette institution
qui existe depuis 36 ans est une alliée indispensable
pour nos services diocésains car elle assume une
part importante des salaires versés à mes
collaboratrices et collaborateurs. En 2015, la
souscription vise un objectif de 250 000.00 $.
Union de prières, Luc Cyr, archevêque

VOS OFFRANDES

(22 FEVRIER 2015)

ST-JEAN-BOSCO
CVA : ..................................... 15 345.00 $
Lampions : .................................. 183.00 $
Troncs : ............................................ 0.00 $
Quête dominicale : ..................... 721.00 $
Dons et prions…………………..….78.00 $

ST-JUDE

Ressourcement spirituel :
Thème : Le sacrement de l'assemblée
Dimanche le 8 mars 15h30 sacristie de St-Patrice
Personne ressource : Abbé Gaëtan Baillargeon

CVA : .................................... 13 858.15 $
Lampions : ................................... 117.55 $
Dons et prions: ............................... 0,00 $
Quête dominicale : ..................... 242.60 $
Autres .............................................. 0.00 $

ST-PATRICE

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

Levée de fonds : ....................... 1583.50 $
Lampions et troncs : ................... 164.00 $
Dons : .............................................. 0.00 $
Quête dominicale …………….. 1029.70 $

Au programme cette semaine :
Catéchèse des enfants

Chauffage : ................................. 440.30 $

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

Autres: ............................................ 11.50 $
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Dîme :…………………………...…106.50 $
Catéchèse…………………………..15.00 $

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

St-Jean-Bosco

Dimanche 8 mars 09h00

Messe

Florence Lavallée Beaulieu
Dft familles Barrière et Hamelin
L'abbé Poitras, faveur obtenue

La famille d'Ernest Simard
Roland Barrière
J.P

3e Dimanche De Carême (Violet)

Saint-Patrice

Messe

Feue Gemma Simard
Feu Abbé Denis Grenier

Doria et Lucie Tremblay
Gisèle et Richard

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

Thérèse Lizotte Labrecque
Gilles Simoneau
Paulette Bombardier(1e ann.)

Ses enfants
Murielle et Alain Nadeau
Offrandes aux funérailles

10h30

Saint-Jude

Messe

Jérémy Ouellette
Dfts famille Pickup et Paré
Olivette Grégoire(1e ann.)

Pascal et Diane Ouellette
Polly et Bernard
Quête aux funérailles

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Dfts famille Duranleau-Jolicoeur Lise et Carmel Jolicoeur
Feu Yves Michaud
Céline Mathieu son épouse

Lundi 9 mars - Férie (Violet) STE Françoise Romaine
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Père Jacques Paquin
Sa sœur Claire
Feu Antonia Moquin-Jean-Louis Robitaille Francine et Diane Lacroix
Saint Christophe, faveur demandée Roland Barrière
Fernand Morin
Offrandes aux funérailles
Carmelle Dumas Lambert(3e ann) Sa sœur

Mardi 10 mars - Férie (Violet)
08h15 Saint-Patrice

Messe

En l'honneur de Ste-Thérèse de l'enfant Jésus E-S.
Feue Rachel Pelletier(4e ann)
Astrid Pelletier

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 7 au 15 mars 2015
Mercredi 11 mars - Férie (Violet)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la parole

Jeudi 12 mars - Férie (Violet)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Liturgie de la Parole
St-Jean-Bosco Liturgie de la Parole

Vendredi 13 mars - Férie (Violet) 2e anniversaire élection du Pape François
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Messe
Jacques Bourque
Alban Fillion
Clément Leclerc

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

Samedi 14 mars - Férie (Violet)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

.

Yvette Jacques Maheux
La famille Alfred Steben
Marie-Jeanne Lefebvre Leblanc

Son époux
Annette
Offrandes aux funérailles

Dimanche 15 mars - 4e Dimanche De Carême (Violet ou Rose)
09h00

Saint-Patrice

Messe

Feue Marguerite Hamel
Feue Raymonde Poirier

Jean-Denis Hamel
Marie-Paule

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

Lucienne Lizotte
Arthur Garant (20e ann)
Hubert Lareau (1e ann)

La famille Lizotte et Goyette
Son épouse et les enfants
Offrandes aux funérailles

10h30

Saint-Jude

Messe

Jean-Guy Gaudreau
Gérard Fontaine (18e ann)
Sterling Galvin

louise et Gilles Pelletier
Suzanne et Donald
Lise Roy et Denis Carrier

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Claude Raymond (10e ann)
Feue Jeannine Bérard Breault

Son épouse et ses filles
Garde Paroissial St-Patrice

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE
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— Au Sacré-Cœur pour faveur obtenue par Steve Latulippe
— En mémoire de M. Jean-Louis Arsenault par sa famille
— En l'honneur de St-Jude par TCP

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 - Téléc. 819-769-1433
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

