LE MOT DU PASTEUR
Du virus de la grippe au virus de la violence
Nous vivons dans un monde qui s'est donné de merveilleux instruments de communication. Et pourtant, que
d'incompréhensions entre les personnes et les peuples. Le grand penseur MacLuhan voyait le vaste monde devenir une sorte
de petit « village global » où tous deviennent pratiquement des voisins. Mais les pires chicanes justement, éclatent entre
voisins ! Le progrès des moyens de communication n'a malheureusement pas fait surgir une meilleure communication entre
les groupes. Au début de ce 21e siècle, l'humanité n'arrive pas à créer les conditions d'une paix raisonnable.
Au contraire, les nuages sombres de la violence aveugle franchissent dangereusement toutes les frontières. La violence nous
rejoint partout, comme un cancer, comme un virus invisible et insidieux. Des couples en sont meurtris, des femmes battues
ou violées n'arrivent pas à guérir des blessures au cœur. Des enfants la subissent et en sont marqués pour la vie. Il y a des
drames conjugaux qui finissent par des meurtres affreux. La violence s'infiltre quotidiennement dans nos maisons : elle est
la denrée de base d'à peu près tous les scénarios de nos films, de nos sports, de nos informations. La violence se vend bien.
Elle fait monter les cotes d'écoute et fait vendre des journaux à sensation. Même la violence verbale qui éclabousse les «
lignes ouvertes » est rentable.
La violence me déprime. J'ai l'impression parfois que les
êtres humains aiment la violence et se conduisent comme
des bêtes et même pire que des bêtes. Sait-on que
l'homme est le seul animal vraiment assassin. La violence
me déprime parce qu'elle est absurde. Elle se développe
dans une sorte de cercle vicieux : coup de poing pour
coup de poing, vengeance contre vengeance, en escalade,
jusqu'à la destruction d'à peu près tout le monde. Les
champs de bataille ne font pousser que de mornes pierres
tombales…
La violence me révolte parce qu'elle est plus souvent
commandée par les grands et exécutée par les plus jeunes
et les plus vulnérables. Même chez nous, dans nos
maisons, la violence de nos écrans exploite
scandaleusement les plus jeunes dans les clips ou les
dessins animés.
La violence me dérange parce que je sens parfois monter
en moi des instincts belliqueux quand je constate à quel
point la tricherie fait partie de nos institutions, quand je
vois s'agrandir le fossé entre les pauvres et les riches sans
que ceux-ci prennent conscience des injustices dont ils
sont complices.
Mais moi aussi, à ma manière, je suis complice du
système. Et cela me choque. Je sais qu'existe en chacun
de nous ce que Freud appelle les pulsions de la mort. Je
me rappelle le beau film « Le vieux fusil », avec Philippe
Noiret. Médecin dévoué à soigner Français et Allemands
sans distinction, il s'appliquera à tuer méthodiquement les
soldats qui ont assassiné sa femme et sa petite fille, sans
broncher, comme quelqu'un qui ne digère d'autre pain
que celui de la vengeance.
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Cela me choque parce que je constate mon impuissance
devant la violence. Quoi faire pour que tombe la menace,
pour que les poings levés deviennent des mains tendues
pour se réconcilier ? Quoi faire pour que les volcans de
haine cessent de cracher partout leur insidieux venin ? Le
défi est immense, pour les chrétiens comme pour toutes les
personnes de bonne volonté à qui Dieu promet la paix. Il
n'est pas facile de lutter contre la violence par la nonviolence. Ceux qui s'y sont consacrés, comme Gandhi ou
Martin Luther King, y ont laissé leur vie.
Rendre le bien pour le mal. Tolérer l'intolérance. Ne pas
tomber dans le piège de la violence. La cohérence de la
charité venant du Père des miséricordes me commande de
résister catégoriquement à toute attitude violente ou à tout
comportement porteur de vengeance. Que mes adversaires,
ceux avec qui je ne suis pas d'accord, ne deviennent pas
pour moi des ennemis. Jésus nous suggère de prier pour
nos ennemis. En faisant cela, je deviens capable de voir en
eux aussi des enfants de Dieu.
Mais il y a tellement à faire. Le mal est comme trop
profond. Il vient du fond des temps ; il est au cœur de
l'humain, depuis les origines, depuis Caïn tuant son frère
Abel jusqu'au crucifiement injuste de Jésus. Mon
espérance vient seulement de la puissance de
transformation que peut opérer l'Esprit de Dieu dans le
cœur des gens et de l'Agneau de Dieu qui peut enlever le
péché du monde. Contre le terrible virus de la violence,
que peut l'humanité, sinon appeler à l'aide Celui qui se
nomme l'Amour!!!
Donald Thompson, prêtre et pasteur.

ÉVÉNEMENTS
CÉRÉMONIE D'ADIEU
Salon Funéraire : Charron & Lamoureux
Guy Bureau décédé le 3 mai 2015 à l'âge de 74 anS
BAPTÈMES :
St-Patrice
-Melrose Perron, née le 24 septembre 2014, fille de
Sébastien Perron et de Valérie Douillard
-Jérôme Quenneville, né le 15 octobre 2014, fils de
Mathieu Quenneville et de Christine Perron
-Aurélie Langlois, née le 14 novembre 2014, fille de
Kevin Langlois et de Mélissa Tessier
St-Jean-Bosco
-Éléonore Dupasquier, née le 6 juillet 2014, fille de
Michel Dupasquier et de Marie-Claude Laplante
-Éthan Duquette-Davis, né le 2 février 2011, fils de
Jimmy Duquette et de Mélina Davis
-Flavie Lacroix, née le 19 septembre 2014, fille de
Steve Lacroix et de Roxane Lareau
PUBLICATION DE MARIAGES :
St-Patrice
-Bradley Douglas et Stacy Poulin
Samedi le 5 septembre 2015 à 16h00
-Nicolas Cormier et Marilyne Dang
Samedi 12 septembre 2015 à 14h00
-Stéphane Jasmin et Marie-Hélaine Dion
Samedi 12 septembre 2015 16h00
-Alexandre Grenier et Véronique Noiseux-Binette
Samedi 19 septembre 2015 à 14h00
-Simon Drouin et Bénédicte Lambert
Samedi 3 octobre 2015 à 16h00
Visitez le site
internet de la paroisse :
www. saint-patrice.org

Concert du Chœur des Gens Heureux
Dimanche 17 mai 2015 à 15h00 à Saint-Patrice
Ressourcement spirituel
Église Notre-Dame du Perpétuel Secours
Samedi 23 mai 2015 à 8h45 : Père René Larochelle
Thème : Jésus donne l'Esprit-Saint
Vie montante : Ressourcement spirituel
Mercredi 20 mai 2015 : Beauvoir à 10h00
Thème : Est-ce possible de vieillir dans la joie ?
Abbé Guy Giroux
Grand ménage : Église Saint-Jean-Bosco
Merci à plus d'une vingtaine de bénévoles
sous la supervision de Mme. Carole Frappier

VOS OFFRANDES

(3 MAI 2015)

ST-JEAN-BOSCO
Quête dominicale : .................. 1 122.00 $
Lampions : .................................. 242.00 $
Dons : ……….…………………..….66.00 $

ST-JUDE
Quête dominicale : ..................... 487.80 $
Lampions : ................................... 110.50 $
Dons ................................................. 0.00 $

ST-PATRICE
Quête dominicale ……………. 1 332.00 $
Lampions : .................................. 335.00 $
Dons : .......................................... 172.00 $

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
(CUMULATIF ANNUEL)
ST-JEAN-BOSCO……………22 617.00 $

Au programme cette semaine :
Catéchèse des enfants
Adresse courriel de la Catéchèse
des enfants cate@cgocable.ca
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ST-JUDE…………………..….15 418.15 $
ST-PATRICE…………..……..37 920.98 $

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

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts Alma et Roland Lavoie (19e, 10e ann.) Pierrette et René
M. Camille Giguère
La famille Lafortune
Feu Fernand et André (12e, 2e ann.) Colette, Annette et enfants

Dimanche 17 mai -

Ascension du Seigneur Solennité (Blanc)

09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

Feue Cécile Riendeau (1e ann.)
Offrandes aux funérailles
Feue Cécile Potvin
Lise, Mario et petits enfants
Dfts familles Arnold Pickup et Lucien Paré Polly et Bernard

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Dfts Familles Duranleau-Jolicoeur Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Sybil Gauvin
Denise et Onil Charland
Feu Danik Hamel Blouin (4e ann.) La famille

Feu Dfts Duranleau et Jolicoeur
Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Abbé Jacques Paquin
Sa sœur Claire
Feu Henry Redmond
M. Mme. Barry Redmond
Feu Dfts Germaine et Edouard Laforest Les enfants
Feu Dfts Germaine et Gérard Drouin
La famille Nadeau
Feue Iréna Ducharme
Fleurette et Robert

Lundi 18 mai - Férie (Blanc) Saint-Jean 1er, Pape et Martyr
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Fleurant
Feu Jean Blache
Feue Francine Jacques
Feu Hubert Lareau
Feu Normand Charlebois
Feue Germaine Drouin

Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles
Diane Jacques pour faveur obtenue
Offrandes aux funérailles
Son épouse et enfants
Nicole et Richard

Feue Jacqueline Leblanc
Feu Placide Perron (9e ann.)
Feu Claude Dupuis (3e ann.)

Offrandes aux funérailles
La famille
Son épouse

Mardi 19 mai- Férie (Blanc)
08h15 Saint-Patrice

Messe

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 16 mai au 24 mai 2015
Mercredi 20 mai - Férie (Blanc) Saint-Bernadin de Sienne, Prêtre
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la parole

Jeudi 21 mai - Férie (Blanc) Saint-Eugène de Mazenod, Évèque
08h15
16h00

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

Vendredi 22 mai - Férie (Blanc) Ste-Rita de Cascia, Religieuse
08h15
16h00

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Saint-Jude

Messe

Feue Rose Claire St-Onge Bouthot Quête aux funérailles
Feu Donald Lacroix
Quête aux funérailles
Feue Claudette Picard
Un groupe D'amies

Samedi 23 mai - Férie (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Maximilien Jeannotte
Parents dfts de la famille Cliche
Feue Dominique D'Amours

Sa fille Denise
Pauline
Thérèse D'Amours

Dimanche 24 mai- Dimanche de la Pentecôte Solennité (Rouge)
09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Dfts Durenleau et Jolicoeur
Feu M. Mme. Carmel Boisclair
Feu Gilles Desmarais
Feue Thérèse Lizotte Labrecque
Feue Gracia Beaulieu (1e ann.)
Feue Claudette Dupuis
Feu Hubert Gauthier (3e ann.)
Feue Micheline Desharnais
Feue Suzanne Perron

Carmel et Lise Jolicoeur
Ginette
Offrandes aux funérailles
Ses enfants
Offrandes aux funérailles
Sylvie et Pierre Ouellet
Son épouse
Chantal et Danny
Danielle et Michel Desharnais

Feu Nil Laverdure
Feu Paul Mainville (9e ann.)
Feu famille Delphis Bourdeau

Sa Famille
Son épouse
Sa fille Gisèle

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE
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— À la mémoire des défunts de la famille Audet
— À la mémoire d'André Leblanc par son épouse
— Aux intentions de Micheline Lacroix de Rock Lacroix

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)
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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

