LE MOT DU PASTEUR
L'amour, c'est une affaire réservée à Dieu. C'est son domaine. C'est sa chanson, c'est sa vie. C'est sa spécialité. Si notre vie
était régie par une convention collective, il pourrait réclamer l'exclusivité de cette qualité : il est le seul qualifié, le seul à
avoir la compétence reconnue pour accomplir cette activité qui s'appelle aimer. Dire Dieu, c'est dire Amour. Ainsi le pensait
le bon vieux Saint-Jean dans sa lettre aux premiers chrétiens. Dieu est Amour ; il nous a aimés le premier. L'Amour, c'est
divin.
Partons de là, et comprenons que l'Amour que nous vivons et que nous donnons prend toute sa source en Dieu, dans le cœur
de Dieu. Comme d'une grande source qui est dans le ciel, et qui répand en cascades, dans le cœur des humains, des flots de
tendresse, de bienveillance, de gratuité. D'une génération à une autre, des parents donnent la vie avec générosité à des
enfants qu'ils enveloppent de caresses, d'affection, de petits soins, en leur communiquant un amour qui leur a été donné
gratis, dans leur cœur, et qui vient du ciel. Et les enfants, à leur tour, deviennent des parents qui transmettent la même bonté
à d'autres enfants, dans une immense chaîne qui se déroule toujours sous nos yeux et dont le premier maillon est attaché
dans le cœur de Dieu.
L'Amour est divin. Nous les humains, c'est de Dieu que
nous apprenons l'amour, c'est de Dieu que nous recevons
la capacité d'aimer. Nous sommes toujours en
apprentissage, des apprentis-sages, si maladroits dans nos
rencontres, si peu attentifs aux autres, si peu sensibles à
la misère des autres. Nous ne nous aimons pas nousmêmes vraiment. Mais quand nous laissons Dieu agir en
nous, par nous, et toucher nos cœurs, changer nos cœurs
de pierre en cœurs de chair, changer nos cœurs de chair
en cœurs transpercés par l'amour du Christ, il se passe
des choses merveilleuses.
Alors, Dieu aime en nous et par nous. Nous sommes Lui.
Nous sommes ensemble, avec Lui. D'abord ensemble
avec Lui pour être ensemble entre nous. Ensemble avec
Lui. Dans la prière, l'offrande discrète de notre être, de
nos vies, de nos souffrances, de nos blessures, de notre
petit amour. Nous nous laissons aimer par notre Seigneur
Père, par notre Frère Jésus, par notre Esprit d'amour.
Nous nous exposons au soleil de la tendresse de Dieu,
nous nous imprégnons de sa chaleur et de sa lumière.
Et alors nous comprenons que Dieu qui vit en nous fait
des merveilles avec nous.
Nos bras sont ses bras : pas pour brasser les gens, mais
pour les embrasser, leur apporter notre accueil sincère,
sans les juger, les condamner, les exclure.
Nos yeux sont ses yeux : pas pour regarder les autres de
haut, d'un œil sévère, d'un regard négatif, mais pour leur
communiquer notre âme, notre cœur, notre vision d'un
monde de bonté.
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Nos mains sont ses mains : pas pour blesser ou manipuler,
mais pour bénir, fraterniser, prier, créer, caresser, protéger.
Nos oreilles sont ses oreilles : pas pour surveiller ou
surprendre les erreurs des autres, mais pour les écouter
patiemment, les aider à se comprendre intérieurement.
Nos paroles sont ses paroles : pour consoler, conseiller,
apaiser.
Nos voix sont sa voix : pour proclamer la joie de vivre, la
beauté du monde, avec l'Esprit qui chante en nos cœurs.
Nos cœurs sont son cœur : pour aimer sans détour, pour
aimer nos ennemis, pour pardonner à ceux qui nous
blessent.
Nous disons merci pour ces gens qui sont disponibles à
l'amour que Dieu leur donne et qui le partagent de grand
cœur à leur entourage. Nous disons merci pour cette Église
qui ambitionne de toujours refléter le visage aimant du
Père, le visage de bonté de Jésus, et l'immense tendresse
sans visage de l'Esprit. Nous disons merci pour les joies et
pour les peines, pour les blessures qui ouvrent les cœurs et
les rendent plus sensibles, pour les croix qui font fleurir la
vie par en-dedans et l'espérance par en-avant.
Ensemble pour une civilisation de l'amour, c'est avec Dieu,
avec les autres, avec tout ce que nous sommes que nous
entrons. Que Dieu nous bénisse tous et nous fasse grandir
en son amour.

Donald Thompson, prêtre et pasteur

ÉVÉNEMENTS
CÉRÉMONIE D'ADIEU
Salon Funéraire : Charron & Lamoureux
M. André Langlois décédé le 16 mai à l'âge de 89 ans

FUNÉRAILLES :
St-Patrice
M. Léonard Mc Mahon décédé le 12 mai à l'âge de 84 ans
M. Dominique Audet décédé le 16 mai à l'âge de 73 ans

BAPTÈMES :
St-Patrice

Participer à la marche pour L'Alzheimer
Dimanche le 31 mai 10h00
Marche de 5km rendez-vous au stationnement
Cabana à Magog pour le départ.
Encourager vos amis et famille à se joindre à vous.
Les fonds amassés serviront à accroître les services
offerts en Estrie par la société Alzheimer Estrie.
Vous ne pouvez marcher, faites un don.
Pour vous inscrire à la marche ou pour faire un don,
visitez le site www.marchepourlalzheimer.com , par
téléphone au : 819-821-5127

Camille Éthier, né le 5 novembre 2014, fils de Éric Éthier
Delorme et de Claude Benoît

CONFIRMATION :
Dimanche 31 mai St-Jean-Bosco 15h00
Présidence : Mgr Luc Cyr

VOS OFFRANDES

(17 MAI 2015)

ST-JEAN-BOSCO
Anniversaires de Mariage :
Samedi 13 juin 2015 à 16h30 à St-Jean-Bosco
Pour les couples mariés de 5 ans et plus (les multiples de 5)
Contacter Mme. Michelle Lamontagne
819-843-5844 poste 26
Session d'intériorité
Lieu : Abbaye St-Benoît-Du-Lac
Dates : 29-30-31 mai
Thème : M'Aimes-Tu
Coût : 170.00 $(interne) ou 50.00 $(externe)
Pour inscription : Marie-Claire Ménard 819-562-8892

Quête dominicale : ..................... 929.00 $
Lampions : .................................. 169.00 $
Dons : ……….……………..…..…169.00 $

ST-JUDE
Quête dominicale : ..................... 259.05 $
Lampions : ................................... 173.90 $
Dons ................................................. 0.00 $

ST-PATRICE
Quête dominicale ………….... 1 306.00 $
Lampions : .................................. 204.50 $
Dons : .......................................... 264.50 $

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

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
(CUMULATIF ANNUEL)
ST-JEAN-BOSCO……………29 032.00 $

Au programme cette semaine :
Catéchèse des enfants
Adresse courriel de la Catéchèse
des enfants cate@cgocable.ca
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ST-JUDE…………………..….15 618.15 $
ST-PATRICE…………..……..41 327.48 $

CÉLÉBRONS CETTE SEMAINE EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi 30 mai - Férie (Blanc) STE Vierge Marie
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Onil Poulin (25e ann.)
Son amie Denise
Feue Marie-Paule Fortin (25e ann.) Denise Courtemanche
Feue Florence Lavallée Beaulieu La famille d'Ernest Simard

Dimanche 31 mai -

La Sainte Trinité Solennité (Blanc)

09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Dfts Durenleau et Jolicoeur
Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Roger Dubuc
Paul Roy
Feu Charrier Gilbert
Bernabé
Dfts familles gauthier et Lessard Cécile et Gilles Gauthier
Feue Mme. Doris Clair (1e ann.) Offrandes aux funérailles
Feue Françoise Drouin
Lauréanne White
Merci St-Jude Fav. Obtenue
P.P.
Tous Nos Défunts
Florian et Monique Roussin
Feue Monique Bombardier Côté (12e ann.) Sa fille Nicole
Feue Hermine Foisy et Gilles Gauvin La famille
Feu Yvon Lavallée (4e ann.) Son épouse, enfants et petits enfants
Feue Léona Théroux (35e ann.)
La famille Théroux

Lundi 1 juin - ST Justin, Martyr (Rouge)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feue Louise Delisle
Feue Marguerite Hamel
Feue Francine Caron
Feu Fernando Gonzalez
Feu Labbé Lorenzo (1e ann.)
Feu Fernand Côté

Offrandes aux funérailles
Jean-Denis Hamel
Offrandes aux funérailles
Claudia Gonzalez
Son épouse
Rosaire Pomerleau

Mardi 2 juin- Férie (Vert) STS Marcellin et Pierre, Martyrs (Rouge)
08h15 Saint-Patrice

Messe

Feu André Alix
Feu Jean-Guy Sicotte
Feu Frank Phaneuf

Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles
Offrandes aux funérailles

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 30 mai au 7 juin 2015
Mercredi 3 juin - St Charles LWanga Et Ses Compagnons, Martyrs (Rouge)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

St-Jean-Bosco

Liturgie de la parole

Jeudi 4 juin - Férie (Vert)
08h15
16h00

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

Vendredi 5 juin - St Boniface, Évêque et Martyr (Rouge)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

16h00

Saint-Jude

Messe

Feu Clément Leclerc
Feu Clément Prieur (10e ann.)
Pour les âmes du Purgatoire

Quête aux funérailles
Son épouse Claire
Guy Bourgault

Samedi 6 juin - Férie (Vert) ST Norber, Évêque (Blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Patrick Veilleux
Feu Gabriel Bernard
Feue Jeannette Perrault Boutin

Marthe Gaudreau Cyr
Marlène et Michel
La famille

Dimanche 7 juin- Le Saint-Sacrement Du Corps Et Du Sang Du Christ (Blanc)
09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Bernard Gendron
Feu Placide Perron
Feu Dfts Durenleau et Jolicoeur
Feue Anna Pruneau Leblanc
Feu Lionel Paré (13e ann.)
Feu Régina Gagné
Aurèle (30e ann.) et Simone (15e
Feue Nacymay Lacroix
Feu Maurice Bessette

Gilles et son épouse
La famille
Carmel et Lise Jolicoeur
Son fils Gaétan
Ses enfants
Rachel
ann.) Gaudreau La famille
Famille Lacroix
Julia Laverdure

Feu Richard Benoît (1e ann.)
Sa mère et sa famille
Feu Louis-Philippe, Fernande et Claude Robert La famille
Feu Gilles Hamel
Son épouse

LAMPE DU SANCTUAIRE
ST-JEAN-BOSCO
ST-JUDE
ST-PATRICE
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— Réjeanne Laroche Fontaine par la famille
— En mémoire de Suzanne Perron par Danielle et Michel Desharnais
— Défunts famille Boutin et De Lafontaine par Gérard et Florence

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) poste 23
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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

