Un mot du pasteur
N’ayez pas peur de l’Apocalypse !
« Apocalypse », voilà bien un mot qui fait peur. Certains se souviennent certainement du film de Francis
Ford Coppola, « Apocalypse now », une vraie plongée dans l’enfer de la guerre du Vietnam. Le
dictionnaire lui-même confirme cette conception. Comme premier sens du mot il indique :
« Catastrophe épouvantable; fin du monde. »
Deux des textes bibliques de ce dimanche, la première lecture tirée du Livre de Daniel, et l’évangile de
saint Marc, appartiennent à des discours apocalyptiques. La Bible cherche-elle à nous faire peur? Au
contraire, elle veut nous rassurer et nous redonner de l’espérance. Il s’agit d’un genre d’écrit, très
particulier et déroutant. La Bible contient divers types de livres ou genres littéraires : des récits
historiques, des poèmes, des chants comme les psaumes, des prophéties. Le livre de Daniel, du 2e siècle
avant notre ère, est le plus ancien texte de style apocalyptique et l’Apocalypse de Jean, du tournant du
1er au 2e siècle après JC, est le plus récent dans la Bible. Dans les évangiles, Jésus a aussi utilisé ce genre
de discours avec ses disciples à la fin de sa vie, devant la perspective de sa propre mort.
Comment reconnaître le style apocalyptique? En premier lieu, il y a toujours un contexte de crise ou de
persécution : tout semble s’effondrer, tout semble perdu. Cela se traduit souvent par un recours à
l’imagination, et à des images fortes. « Ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis
que les nations existent », dit le Livre de Daniel. Et que dire de ces images fortes utilisées par Jésus : « Le
soleil s’obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel. » Mais ce ne sont que des
images qui traduisent le contexte de crise, d’épreuve ou de persécution dans lequel se trouvent les
croyants. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre.
Le vrai message des apocalypses n’est pas dans la peur, mais dans la confiance. Le terme « apocalypse »
veut dire littéralement « révélation ». De qui, de quoi? Bien sûr de Dieu, de son salut, de sa présence
dans l’épreuve. Il s’agit avant tout d’un message d’espérance pour des temps difficiles. Ainsi s’exprime
le Livre de Daniel : « Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se
trouvera dans le livre de Dieu. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont
des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. »
Jésus aussi annonce un message d’espérance : « Alors on verra le Fils de l’homme venir sur les nuées
avec grande puissance et grande gloire. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme
est proche, à votre porte. »
La Bible ne veut pas jouer sur la peur. Elle nous dit plutôt que lorsque tout semble s’écrouler et que le
monde est sans dessus dessous, alors il faut nous rappeler de toutes les merveilles que le Seigneur a
accomplies pour nous sauver, pour sauver son peuple à travers l’histoire. C’est un message de paix,
d’espérance et de confiance pour des temps troublés. Pourquoi alors, aurions-nous peur puisque le
Seigneur est à notre porte?
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Funérailles:

St-Patrice
Flora Tremblay décédée le 3 novembre 2015
à l'âge de 81 ans
Jean-Guy St-Roch décédé le 6 novembre 2015
à l'âge de 75 ans
Jacques Bédard décédé le 5 novembre 2015
à l'âge de 86 ans
St-Jean-Bosco
André Ménard décédé le 29 octobre 2015 à
l'âge de 90 ans
Doris Robinson décédé le 2 novembre 2015 à
l'âge de 104 ans
Monique Lemelin décédée le 2 novembre
2015 à l'âge de 64 ans
Ubald Francoeur décédé le 3 novembre à
l'âge de 81 ans
Gérard Busque décédé le 2 novembre 2015 à
l'âge de 78 ans

Baptêmes:

St-Jean-Bosco
Mathéo Poirier, né le 4 juin 2015, fils de
Martin Poirier et de Karine Lizotte
Éthan Labrie né le 16 juillet 2015, fils de
Michaël Labrie et de Maude Lussier
Nathan Pepin né le 4 mars 2015, fils de Terry
Pepin et de Émilie Murray
Madison Murray née le 12 juin 2015, fille de
Nicolas Murray et de Stéphanie Maurice

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)

Cérémonie D'Adieu:

Salon Charron Lamoureux
Paul-Eugène Pépin décédé le 31 octobre 2015 à
l'âge de 84 ans
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 StPatrice. 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 !

St-Jean-Bosco
1 025.00$
206.00$
37.00$
0.00$
42 017.00$

St-Jude
268.85$
136.25$
0.00$
0.00$
26 207.65$

St-Patrice
1 342.30$
184.70$
232.00$
0.00$
79 730.35$
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Célébrons cette semaine en union avec l’église
Horaire du 14 novembre au 22 novembre 2015
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
e
Feu Armande Bergeron (1 ann.) .................. 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

Lundi 16 novembre – Ste Marguerite d'Écosse (blanc)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Lorraine St-Laurent .............................................. Lionel Larochelle
Feu Arsène Girard ........................................................ Son fils Maurice
Feu Annette Paquette.....................................Offrandes aux funérailes
Feu Jean-Claude Boucher .................................................... Ses enfants
Feu Germaine et Urbain Hébert .............................................. Leur fille

Mardi 17 novembre – Ste Élisabeth de Hongrie (blanc)
08h15
08h50
16h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Père Jacques Paquin ................................................ Sa sœur Claire
Feu Zelfride Côté............................................................... Sa fille Céline
Feu Monique Laflamme .................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 18 novembre – Dédicace des Basiliques de St Pierre et de St Paul, apôtres (blanc)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 19 novembre- Férie (vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 20 novembre - Férie (vert)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Rose-Alma Beaudoin Fillion ....................Offrandes aux funérailles
Feu Jean Dumas .............................................Offrandes aux funérailles
Feu Denis Caron .............................................................. Sa sœur Linda
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Samedi 21 novembre – Le Christ, roi de l'univers (blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Élisabeth et Gérard Forand ............... Céline, Fernande et Béatrice
Feu Aline Goyette (1e ann.)............................Offrandes aux funérailles
Feu André Lemay (2e ann.) ................................ Annette et les enfants

Dimanche 22 novembre – Le Christ, roi de l'univers (blanc)
09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Lucienne Gendron .............................................. Jeannine Couture
Feu dfts famille Oliva Hamel ................................................... Gabrielle
Feu Paul Rouleau.............................................. Jean-Paul et Jacqueline
Feu Ligouri Homan ...................................... Serge Homan et sa famille
Feu Laurette Paré (6e ann.) ................................................. Les enfants
Feu Huguette Rainville Douillard...........................................Son époux
e
Feu François Lamontagne (5 ann.) ..............Son épouse et ses enfants
Feu Lucien Poitras ..................................... Céline et Jean-Guy Lambert
Feu Éric Turcotte ..................................................... Jean-Rock Faucher
Feu Feu dfts Duranleau et Jolicoeur.................Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Marcel Bélanger ........................................................... Ses enfants
Feu Thérèse Croteau Dubé............................................. Rachelle Dubé

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À la mémoire de M. et Mme. Luppoli par leur petite fille
St-Jude
— À la mémoire de Donald Lacroix par Claudette et les enfants
St-Patrice
— À la mémoire Philémon Dion (21e ann.) de Micheline et Emery Bolduc
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Chroniques
À découvrir :
Les Cuisines collectives de Magog, « Bouchée double »

Suite à une invitation lancée aux Églises
de Magog pour assister à la conférence de
presse qui marquait un agrandissement
des locaux, l’Équipe de pastorale des
paroisses catholiques de Magog m’a
demandé de la représenter.
Ma visite m’a permis de découvrir un lieu
de rencontre de personnes qui préparent
des repas en groupe, pour ensuite
rapporter le tout à la maison. Je
connaissais déjà l’œuvre de nom, mais de
voir de près, les activités, c’est autre
chose. Il existe un climat de fraternité
incroyable. L’ambiance chaleureuse des
responsables et de toutes les personnes
qui participent à ces activités, tout cela est
très stimulant.
La mission des Cuisines collectives de
Magog est de promouvoir l’autonomie
alimentaire et de saines habitudes de vie
dans le but d’améliorer la qualité de vie
des gens de la MRC Memphrémagog.
Pour ce faire, elles forment des petits
groupes pour planifier et cuisiner des plats
économiques et
nutritifs que
les
participants peuvent rapporter à la maison.
Elles proposent aussi différentes activités
visant la promotion de la santé et d’une
alimentation saine.

Les bénéfices du travail de l’organisme
sont multiples. Ils contribuent à améliorer
la qualité de vie des participantes et
participant de même que leur niveau de
santé globale par une saine alimentation.
En
outre,
l’aspect
formation
est
intéressant : ces activités permettent
l’acquisition et aussi le partage de
connaissances sur l’alimentation. Enfin,
me semble-t-il, participer à ces activités
permet à certaines personnes de briser
l’isolement et peut-être même de réduire
les effets de la pauvreté.
Les cuisines collectives de Magog ont été
fondées en 1993, il y a plus de 20 ans. Au
cours des 10 dernières années, elles sont
passées de 130 à 144 membres, de 21 à
31 groupes de cuisson, de 10 923 plats
cuisinés à 16 213, de 352 personnes
touchées à 883. Elles desservent des
personnes à faible revenu, des familles,
des couples et beaucoup de personnes
seules. C’est impressionnant!
Encourageons les cuisines collectives de
Magog, « Bouchée double », pour moi, c’est
un service essentiel. On peut consulter
boucheedouble@cgocable.ca et faire un don.
Léo Richard, diacre
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