Un mot du pasteur
Le testament et la célébration funéraire
Lorsqu'arrive le décès, la maison funéraire est la première contactée aujourd'hui pour les arrangements funéraires
par une personne se disant responsable de cette question au nom du défunt ou de la défunte. En aucun cas, la
maison funéraire ne voit le testament de la personne défunte relatif aux dispositions funéraires quant au type de
célébration souhaitée après le décès si dispositions il y a. Dans plusieurs cas, ce choix est laissé aux proches.
Qu'est-ce que nous constatons ? Voici deux exemples auxquels j'ai été confronté du point de vue pastoral et qui
m'interrogent :
1. Un homme d'affaires se suicide. Sa dernière conjointe de fait procède aux arrangements suivants avec la maison
funéraire : incinération immédiate et déversement des cendres dans une rivière le jour même. La famille vient me
trouver deux semaines plus tard, angoissée du fait qu'aucune célébration n'a été faite à la mémoire de leur frère.
Impossible de faire des funérailles chrétiennes puisque nous n'avons ni corps, ni urne de cendres. Une célébration
eucharistique commémorative a eu lieu un mois plus tard.
2. Une grand-mère et arrière grand-mère pieuse et pratiquante régulière décède. Qu'est-ce qui se passe ? Les
enfants et les petits enfants ne partagent plus les convictions chrétiennes de cette dame. Une simple cérémonie
d'adieu de type civil sans aucune dimension spirituelle a été organisée au complexe funéraire. Des proches de la
résidence des ainés où cette dame résidait viennent me voir et me questionnent de la façon suivante : Mr. L'Abbé,
pourquoi ça se passe ainsi ? Je n'étais même pas au courant et je ne puis rien y faire.
Si nous avons foi en la résurrection du Christ. Qu'en est-il de notre lien entre l'espérance de notre résurrection et
la célébration des funérailles chrétiennes. Comment être respecté après notre mort dans nos convictions
chrétiennes ?
Un notaire me disait ceci par rapport à ces exemples mentionnés plus haut : il importe dans un testament
d'exprimer clairement dans un chapitre particulier ses options après son décès quant aux dispositions funéraires et
de confier ce chapitre du testament à une personne de confiance qui saura en faire respecter le contenu et cela,
même si cette personne n'est pas l'exécutrice des autres clauses du testament ou l'héritière de la personne
défunte.
Dans l'espérance de notre résurrection avec le Christ, quelles sont les options possibles après notre décès ?
1. Liturgie des funérailles chrétiennes, dans une de nos trois églises à Magog ou à la Chapelle de la Résurrection
au Cimetière St-Patrice.
Cette célébration peut se faire avec ou sans l'eucharistie. Elle comporte toujours une liturgie de la Parole et le rite
du dernier Adieu. Si cela convient et si cela est possible, il peut y avoir une célébration de l'eucharistie. La
célébration des funérailles chrétiennes peut être présidée par un prêtre, mais aussi, si on ne célèbre pas la messe,
par un diacre ou par une personne mandatée par l'évêque. La célébration est consignée dans le registre paroissial.
2. Cérémonie d'Adieu, au complexe funéraire ou à la Chapelle de la Résurrection au Cimetière St-Patrice. Cette
célébration peut être présidée par un prêtre ou un diacre, un ou une ministre laïque; une telle célébration
comprend une lecture de la parole de Dieu, une brève réflexion et des prières. Toutefois, elle n'est pas considérée
comme des funérailles et elle n'est pas consignée dans le registre paroissial.
À vous de choisir !

Donald Thompson, Prêtre

Événements
Funérailles:

St-Patrice
Marc Gauvin décédé le 27 octobre 2015 à
l'âge de 87 ans
Chapelle de la résurrection
Ruth Boisvert décédée le 24 octobre 2015 à
l'âge de 91 ans
St-Jean-Bosco
Marcel Roy décédé le 28 octobre 2015 à
l'âge de 88 ans
Jérôme Gendron décédé le 30 octobre
2015 à l'âge de 90 ans

Baptêmes:

CONVOCATION
Assemblées de Paroissiens et de Paroissiennes
Objet : Élections de Marguilliers et Marguillières
A- Paroisse St-Jude :
Dimanche le 6 décembre 2015 11h30
Stéphane Morin :
fin du 2e mandat : non éligible
Jean-Claude Faucher :
Fin du 1e mandat : éligible

St-Patrice
Thomas Laurendeau né le 3 septembre 2015,
fils de Nicolas Laurendeau et de Stéphanie
Bégin

B- Paroisse St-Jean-Bosco :
Samedi le 5 décembre 2015 17h30

La Maison Les Béatitudes
Soirée : Ce frère de l'Arche
Pour mieux connaître l'Arche, fondée par Jean
Vanier pour personnes vivant avec une
déficience intellectuelle.
Mercredi 18 novembre 2015 de 16h00 à 20h30
Programme : Messe, repas (chacun apporte un
mets à partager), présentation par des
responsables de l'Arche avec photos, échange.
La Maison Les Béatitudes
2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke
819-822-3172

Serge Boisvert :
Fin du 1e mandat : éligible

Jacques Fillion :
Fin du 2e mandat : non éligible

Francis Moreau :
Fin d'un remplacement : éligible
C- Paroisse St-Patrice :
Dimanche le 29 novembre 2015 10h00
Cléo Morin :
Fin du 2e mandat : non éligible
Marc Ruel :
Fin du 1e mandat : éligible
Donald Thompson, prêtre modérateur

Visitez le site internet de la paroisse:

www. saint-patrice.org

Vos offrandes (25-10-2015)
Quête dominicale
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement (cumulatif)

St-Jean-Bosco
830.00$
166.00$
33.00$
0.00$
41 807.00$

St-Jude
350.35$
104.30$
0.00$
0.00$
26 152.65$

St-Patrice
1 127.60$
165.40$
514.00$
0.00$
75 095.35$
1074

/3

Célébrons cette semaine en union avec l’église
Horaire du 7 novembre au 15 novembre 2015
Samedi 7 novembre - 32e Dimanche du temps ordinaire (vert)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Annette et Cyrille Bolduc ........................ M. Mme. Laurent Lizotte
Feu Jean-Pierre Lacroix (1e ann.) ...................Offrandes aux funérailles
Feu Normand Charlebois (25e ann.) .................. Son épouse et enfants

Dimanche 8 novembre - 32e Dimanche du temps ordinaire (vert)
09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Claude Cayer (20e ann.) ................................................. Muguette
Feu Laurette Bolduc Leblanc .............................................. Ses enfants
Feu Jeannette Chaunt ...................................................... Son conjoint
Feu dfts famille Wilfrid Chaunt .................................. Sa fille Jeannette
Feu Malvina et Auguste Cliche ................................... Leur fils Fernand
Feu Marguerite et Philippe Robert............................ Leur fille Thérèse
Dfts Chevaliers de Colomb D'Omerville ............. Chevaliers de Colomd
Feu Gédéon Fredette ................................................. Robert et Denise
Feu Léopold et Rachel Poulin ..............................Famille Michel Poulin
Feu dfts familles Duranleau-Jolicoeur ............. Lise et Carmel Jolicoeur
Feu Maurice Grégoire (2e ann.) .......................................... Son épouse
Feu Francine Caron .........................................................Sa sœur Linda

Lundi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran (blanc)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Thérèse Hallée ........................................Offrandes aux funérailles
Feu Carole Pouliot..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Normande et Georges-Aimé Thivierge .................. Leur fille Carole
Feu Denis Paquette........................................................ Sa sœur Yvette
Feu Laurent Bernard ..................................................................... Diane

Mardi 10 novembre – St Léon le Grand, pape et docteur de l'église (blanc)
08h15
08h50
16h00

Saint-Patrice

e

Messe

Feu Emmanuel Tardif (42 ann.) .......................................... Ses enfants
Feu Albert Dubé .............................................Offrandes aux funérailles
Feu Colette Courville ....................................................... Yves Courville
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 11 novembre – St Martin de Tours, évêque (blanc)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 12 novembre- St Josaphat, évêque et martyr (rouge)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 13 novembre - Férie (vert)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Sylvain Lee...............................................Offrandes aux funérailles
Feu Raphaël St-Onge .....................................Offrandes aux funérailles
Feu André Goyette.........................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 14 novembre – 33e Dimanche du temps ordinaire (vert)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Raoul Bouchard (1e ann.) ........................Offrandes aux funérailles
Feu Victor Turcotte (31e ann.) ...................................... Sa fille Suzanne
Feu Gilberte Blanchette ................................... Sa nièce Louise Gagnon

Dimanche 15 novembre - 33e Dimanche du temps ordinaire (vert)
09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu dfts Duranleau et Jolicoeur .......................Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Alma et Jeanne Labrecque .............................. Gaétane Labrecque
Feu Marielle et Gérard Laurendeau (35e et 12e ann.) .. Leur fille Denise
Feu Armande Bergeron ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Lise Lemay ......................................................................... Sa mère
Feu Iréna et Ernest Drouin ...................................... Noëlla et Raymond
Feu Donald Lacroix .......................................Son épouse et ses enfants
Feu Nacymay Lacroix..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Gaudreau (1e ann.).................. Offrandes aux funérailles
Feu parents dfts famille Chamberland ............ La famille Chamberland
Feu Simone Asselin Lacroix ................................. Francine et sa famille
Feu Roland Lacroix (2e ann.) .............................. Son épouse et enfants

Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion.

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Aux intentions de la famille Paquette
St-Jude
— En remerciement à St-Jude par YLB
St-Patrice
— À la mémoire de Rose Laurendeau Dion (14e ann.) de Micheline et Éméry
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Chroniques
Le Jour du Souvenir
le 11 novembre

Dans les diocèses du Canada, le Jour du
Souvenir est une journée spéciale de prière
pour ceux et celles qui ont perdu la vie pour la
défense de leur pays ou à l’occasion de
missions spéciales.
Le Jour du Souvenir a d’abord été appelé Jour
de l’Armistice, en souvenir de la fin de la
Première Guerre mondiale, le onzième jour
du onzième mois 1918. En 1931, la
célébration a pris son nom actuel. À la
onzième heure du 11 novembre, nous
sommes invités à nous arrêter et à nous
souvenir des milliers d’hommes et de femmes
qui ont donné leur vie pour défendre la
liberté et la démocratie lors de la Première
Guerre mondiale (1914-18), de la Deuxième
Guerre mondiale (1939-45), de la Guerre de
Corée (1950-53) et durant les missions de
maintien de la paix et autres opérations
internationales, et à prier pour les victimes
d’agression et de barbarie à travers le monde.
C’est une journée pour prier pour la paix, et
pour considérer ce que nous faisons comme
individu, comme communauté et comme
nations pour apporter la paix de Dieu au
monde.
(Source : Calendrier liturgique pour l’année 2015)

PRIÈRE
Seigneur, tu es notre Dieu et notre Père
et en ce jour du souvenir,
nous voulons te prier.
Nous confions à ta miséricorde Seigneur,
les femmes et les hommes de notre pays
tombés au champ d’honneur,
dans les Forces terrestres, dans la Marine ou
des les Forces aériennes,
à travers les guerres et les conflits armés, ou
dans toute autre mission.
Que leur sacrifice nous inspire chaque jour dans
notre engagement pour la paix, la justice et la
liberté entre toutes les nations.
Nous te prions aussi pour tous les vétérans qui
sont revenus à la maison. Nous confions à ton
amour ceux et celles qui sont blessés dans leur
corps ou dans leur esprit. Veille sur eux et
soutiens leur famille et leur proches dans
l’épreuve.
Seigneur, tu aimes la justice et tu veux que nous
soyons des artisans de paix.
Nous te présentons la désunion du monde
actuel,
la violence absurde et le terrorisme,
l’avidité et l’injustice humaines,
sources de haine et de conflits.
Envoie ton Esprit et renouvelle la face de la
terre;
apprends-nous à être compatissants envers
toute la famille humaine; affermis la volonté de
tous ceux et celles
qui luttent pour la justice et pour la paix,
et donne-nous cette paix que le monde ne peut
donner.
À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Gaëtan Baillargeon
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