LE MOT DU PASTEUR
À quoi ça sert un prêtre ?
Aujourd'hui, journée mondiale pour les vocations, il me vient à l'esprit une réflexion qui m'a profondément touché alors que
j'étais recteur à la Basilique Cathédrale St Michel et ce, lors de l'ordination sacerdotale de quatre jeunes hommes le 24 mai
2003. Mgr. André Gaumond, Archevêque émérite avait prononcé une homélie extraordinaire sur la question mentionnée en
rubrique. En voici le contenu.
C'est beau, c'est noble, c'est grand, un tel engagement. Les engagements sont toujours impressionnants. On les marque
d'ailleurs très souvent par un événement social spécial. Ceux qui englobent tout l'être, pour toujours, impressionnent
grandement.
Mais qui sommes-nous, nous les prêtres, pour prendre de tels engagements ? Et à quoi servons-nous ? À quoi servent et que
représentent de tels engagements aujourd'hui ? Qui sommes-nous ?
Nous sommes des personnes bien ordinaires. Rien en nous ne peut expliquer la vocation qui est la nôtre. Nous ne sommes
pas plus intelligents que les autres, c'est évident; nous ne sommes pas meilleurs, humainement et chrétiennement, que les
autres croyants avec qui nous vivons. Nous faisons partie des mêmes familles humaines et spirituelles que nos frères et
sœurs. Nous ne sommes pas des héros, nous ne sommes malheureusement pas des saints.
Cependant, l'idéal de notre être de pasteur doit toujours
Nous sommes des choisis, des « appelés » par Dieu pour
rester celui qui a dit : « Je suis le bon pasteur » (Jn 10,11).
exercer un ministère, comme les grands prêtres de
Nous touchons ici une différence majeure entre la
l'Ancienne Alliance et ceux qui étaient associés à leur
conception de la responsabilité telle qu'elle est perçue et
service, comme les apôtres à qui le Seigneur a confié la
exercée dans le monde, d'une part, et dans l'Église d'autre
mission d'annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier
part. Non pas que la compétence ou les qualités humaines
(cf. la prière d'ordination). Ce que nous sommes et ce que
ne soient pas importantes pour l'exercice de la
nous avons, nous le devons à la grâce. C'est un don de
responsabilité pastorale. Bien sûr ! Cependant, l'essentiel
Dieu pour son Église.
n'est pas là. Car le Seigneur sait faire passer sa grâce même
Être pasteur comme Jésus
par les instruments qui semblent au départ les plus fragiles.
Nous sommes et nous voulons être des pasteurs comme
Il est toutefois une condition. L'amour qui doit habiter le
Jésus. «Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci?
» « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ; «Simon, fils de
pasteur n'est pas n'importe quel amour. Il faut qu'il puisse
Jean, est-ce que tu m'aimes ? ». J'imagine que Pierre
aller jusqu'à l'acceptation de donner sa propre vie. Jésus a
devait être intrigué par cette insistance de la part de Jésus.
mis en relation, pour Pierre, l'exercice de sa responsabilité
Et remarquons, le Seigneur ne lui demande pas :
et sa mort. « Jésus disait cela pour signifier par quel genre
Es-tu compétent ? Quel est ton plan pour le
de mort Pierre rendrait gloire à Dieu ». La responsabilité
développement du Royaume; as-tu des objectifs
de pasteur n'est donc pas anodine. D'ailleurs, qu'elle soit
opérationnels clairs ?... Non ! Il lui demande simplement
fondée sur l'amour implique déjà qu'elle puisse aller
: « M'aimes-tu ?». Trois fois la même question. En
jusqu'au sacrifice de sa vie. Il en fut ainsi pour le Christ.
réponse, une triple mission à Pierre de la part de Jésus.
À quoi servons-nous ?
La responsabilité pastorale n'est pas fondée sur les
Nous sommes des « appelés », nous voulons être des
qualités du pasteur, quelles que soient ces qualités. Elle
pasteurs comme Jésus. Mais à quoi sert-il pour le monde
n'est pas liée à sa compétence humaine. Elle ne s'appuie
d'aujourd'hui ? Les questions portant sur l'efficacité et la
rentabilité passionnent les contemporains. Elles sont pour
pas sur le savoir. Elle est fondée sur le rapport d'intimité
nous toutefois piégées, car la notion d'efficacité que l'on
avec le Seigneur, un rapport de confiance et d'amour.
retient est toujours celle d'une efficacité matérielle, ou, en
D'ailleurs dans le texte de l'Évangile, l'attention se
tout cas, immédiatement vérifiable et contrôlable. En
concentre toujours plus sur Jésus, à mesure que les
dehors d'une perspective de foi, nous pourrions dire que
questions se succèdent. L'amour de Jésus doit être au
nous ne servons à rien. Mais dans l'éclairage de la foi, nous
centre de notre réalité de pasteur. Au point où être
savons que nous servons à Dieu qui veut que le message de
pasteur, c'est être comme Jésus. Nous savons trop bien
salut que son Fils est venu formuler pour nous soit encore
entendu aujourd'hui. Nous servons à faire entendre ce
que nous sommes tout à fait indignes de nous comparer à
message, à «annoncer l'Évangile » (1 Cor 9, 16)
Jésus.
Un Prêtre heureux !
Donald Thompson

ÉVÉNEMENTS
FUNÉRAILES :
St-Patrice
M. Jean-Paul Dufresne décédé le 1e avril 2015 à l'âge
de 84 ans
Mme. Thérèse Hallée décédée le 16 avril 2015 à l'âge
de 99 ans
Mme. Carole Pouliot décédée le 18 février 2015 à l'âge
de 71 ans
St-Jude
Mme. Cécile Potvin décédée le 18 mars 2015 à l'àge de
77ans
BAPTÈMES :
St-Jude
Loik Dubois-Pominville, né le 27 février, fils de
Maxime Dubois-Pominville et de Nathalie Tétreault
MARIAGES :
St-Patrice
- 1e août 2015 à 14h00
Christopher Charron et Bianca Bastonnais
- 1e août 2015 à16h00
Mathieu Landry et Geneviève Benoît
- 8 août 2015 à 16h00
Fabien Moren et Mélanie Boisvert
- 15 apût 2015 à 13h00
Stéphane Gardner-Rousseau et Tiffany Giguère –
Landry
- 15 août 2015 à 15h00
Jean-François Beaulieu et Nancy Breton
- 22 août 2015 à 13h00
Emmanuel Perreault et Cynthia Dubé
- 22 août 2015 à 15h00
Charles Pilote et Mélyna Vachon

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

Assemblée de Fabrique St-Patrice
Lundi le 27 avril 2015 à 16h30
Centre administratif
Vente de garage/Garde Paroissiale
2 et 3 mai 2015 de 9h00 à 17h00
Salle St-Patrice
Conférence : «Être pêre de 3 jeunes
adultes atteints de maladie mentales»
Mercredi le 29 avril 2015 à 19h30
Cégep de Sherbrooke Pavillon 2 S53-284
VOS OFFRANDES

(12 AVRIL 2015)

ST-JEAN-BOSCO
CVA : .......................................... 20 952 $
Lampions : .................................. 245.00 $
Autre ................................................ 0.00 $
Quête dominicale : ..................... 786.00 $
Dons et prions…………………..….48.00 $

ST-JUDE
Levée de fonds : .................. 15 193.15 $
Lampions : ................................... 111.50 $
Dons ................................................. 0.00 $
Quête dominicale : ..................... 317.25 $
Autres .............................................. 0.00 $

ST-PATRICE
Levée de fonds : .................... 23 220.86 $
Lampions et troncs : ................... 198.35 $
Dons : .............................................. 5.00 $
Quête dominicale ……………. 1 193.30 $

Au programme cette semaine :
Catéchèse des enfants

Chauffage : ................................... 48.60 $

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

Catéchèse: ..................................... 15.00 $

Dîme :…………………………...…..88.75 $

Autre :………………….…………..10.00 $

CÉLÉBRONS CETTE SEMAINE EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi 25 avril - Fête (Rouge) ST Marc, Évangéliste
16h30

St-Jean-Bosco

Dimanche 26 avril 09h00

Messe

Feu Georges-Émile Gaudreau (1e ann.) Offrandes aux funérailles
Feu Arthur Booth (1e ann.)
Offrandes aux funérailles
Feu Adrien Cyr (1e ann.)
Offrandes aux funérailles

4e dimanche de Pâques (Blanc)

Saint-Patrice

Messe

Feu dfts Rose Alma et Charles Hugène Dumont Sa famille
Feu Guy Nadeau (18e ann.)
Son épouse et enfants
Feue Pauline Martin Payeur
Offrandes aux funérailles
Feu Gaétan Vachon (3e ann.)
Suzanne et les enfants
Feu Jean-Guy Winters (1e ann.) Offrandes aux funérailles
Feue Huguette R. Douillard
Son époux

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

Feu Serge Lampron (5e ann.)
Feue Marie-Claire Morin
Feu Éric Gilbert (18e ann.)

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feue Thérèse Lamontagne (10e ann.) Christiane
En l'honneur du Saint-Frère André
E.S.
Feu dfts M. Mme. Gérard Boisclair
Ginette

Son épouse et ses enfants
Offrandes aux funérailles
Suzanne,Donald,Nathalie,Megan

Lundi 27 avril - Férie (Blanc)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Guy Moreau
Claudette et Jean-Claude D'Arcy
Feu Fernand Paradis
Thérèse C. Paradis
Feu dfts parents famille Couturier-Dion Mme. M. Gilles Dion
Feue Florence Lavallée Beaulieu La famille d'Ernest Simard
Feu Raoul Bouchard
Colette et Martin
Emilia Charron Renaud
M. Mme. Roland Landry

Mardi 28 avril - Férie (Blanc) ST Pierre Chanel, Prêtre et Martyr
08h15 Saint-Patrice

Messe

Feu Lucien Bergeron
Feue Suzanne Laforce
Pour les âmes du purgatoire

Offrandes aux funérailles
Pierrette et Raymond
Mme. M. Gilles Dion

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.

Horaire du 25 avril au 3 mai 2015
Mercredi 29 avril - (Blanc) STE Catherine De Sienne, Vierge et Docteure de l'Église
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la parole

Jeudi 30 avril - (Blanc) STE Marie de l'Incarnation, Religieuse
08h15
16h00

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

Vendredi 1 mai - (Blanc) ST Joseph, Travailleur
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Messe
Feu Guy Viens
Feu François Lamontagne
Feu Sylvain Lee

Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles

Samedi 2 mai - (Blanc) ST Athanase, Évêque et Docteur de l'Église
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feue Suzette Morin Courtemanche (4e ann.) Son époux
Feu Gérard Hamelin (12e ann.)
Pauline et ses enfants
Feue Charlyne Morin (1e ann.)
Offrandes aux funérailles

Dimanche 3 mai- 5e Dimanche de Pâques (Blanc)
09h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean Rousseau
Colette Rousseau
Feu Mme. M. Josephat Bonneau Leur fille Lise
Feu Cora Bréard
Emöke
Feu Suzanne Fauchere Létourneau Son conjoint et les enfants
Feu Marcel Lavoie
Famille Clément Labrecque
Feue Marie-Marthe Mercier (20e ann.,) Ses enfants

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

Merci Ste-Famille Ts Saint ( e )s Fav. Obtenue - Y.L
Merci à la Famille et Ami ( e ) s Décédés Fav. Obtenue - P.P.

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Marcel Fisette
Feue Monique Sheehan(1e ann.)
Feu Claude Stébenne (1e ann.)

Marie Thérèse Duplin
Ses amies Lise et Sylvia
Son épouse et ses enfants

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE

— À la mémoire de Thérèse et Germain Audet pour faveur demandée - Fille Nicole
— Pour faveur demandée à St-Pérégrin
— Aux intentions de Feu Charrier Gilbert de Barnabé

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)

HEURES
DE BUREAU

LA CATÉCHÈSE ET L’INITIATION AU PARDON

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

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).

ST-JUDE
Du mardi au jeudi : 9 h-12 h
Secrétaire : Lucille Guay
819 843-4781 - Téléc. 819-769-1433
st-judemagog@hotmail.com

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.

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)

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

