Un mot du pasteur
"Comprendre l'offenseur"
Ayant travaillé plusieurs années dans le milieu carcéral, j'ai donc côtoyé essentiellement des offenseurs. S'il y a des
offenseurs, il y a donc des victimes ou des offensés. Comment en arriver à une justice réparatrice, laquelle peut
apporter la guérison de part et d'autre ? À mon humble avis, toute démarche de pardon implique une
reconnaissance de l'offense.
Lors de plusieurs rencontres de médiation victime-agresseur auxquelles j'ai participées, j'ai tenté, de par mon
expérience, d'apporter mon expertise sur le "comprendre l'offenseur". Voici ma réflexion à cet effet.
- Lorsqu'une personne nous offense, qu'est-ce qui la motive ? Quelles sont les raisons profondes de son
comportement ? C'est ce qu'il faut tenter de comprendre et de mettre en contexte. Ce n'est jamais facile, car tous
les comportements sont la résultante d'un vécu qui a façonné l'humain subtilement durant toute son existence.
- Ce qui me semble important, c'est qu'au travers de cette compréhension, il faut savoir que l'offenseur est plus
grand que l'offense tout comme la victime ne se réduit pas non plus à l'offense.
- Le mal qui a été fait à tel moment ne dit pas totalement ce qu'est l'autre personne. La personne qui m'a fait du
mal n'est pas réduite au geste qu'elle a fait. Sinon, ce serait ne pas accorder de chance de se reprendre à
l'offenseur.
- D'ailleurs, souvent l'offenseur n'est pas totalement engagé dans son geste, il est en réaction et, dans une
tentative désespérée de libération, il projette la souffrance dont il est lui-même victime. L'offenseur est en
réaction plutôt qu'en action.
- Combien de fois avons-nous offensé une autre personne pour, par la suite, dire : « c'est sorti dans bouche sans
que je le veuille. C'était plus fort que moi. »
- De même, les disputes entre conjoints pourraient souvent se régler dès le départ, s'il n'y avait pas escalade de
propos dans l'embrasement des réactions des deux parties. Plus tard, l'un dira : « J'ai été trop loin dans le feu de
l'action. » Il serait plus juste de dire « dans le feu de la réaction ». Il y a donc une offense et deux êtres qui se
retrouvent de part et d'autre d'un nœud.
- Il est toutefois important de comprendre que la démarche de compréhension de l'offenseur fait partie du
pardon, mais ce n'est pas le pardon. Il ne s'agit pas de trouver des excuses pour disculper et amoindrir ce qui a été
fait.
- Dans le processus du pardon, il serait souhaitable que l'offenseur s'implique et que les parties se parlent
honnêtement. La guérison pourrait en être facilitée et la compréhension grandement accélérée.
- Dans ce cas, la réconciliation pourrait s'ajouter au pardon. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et ce
n'est pas non plus toujours souhaitable. L'absence de l'offenseur signifie qu'il n'y aura pas de réconciliation
possible. Par contre, si l'offenseur peut se raconter lui-même et se découvrir aux yeux de sa victime, tous les
espoirs sont permis.
- Je conclue ma réflexion en affirmant qu'il y a des pardons qui peuvent se faire sans que tout soit compris. C'est
d'ailleurs une des conditions de départ du processus du pardon : ne pas avoir d'attentes ou d'exigences quant à la
finalité de ce processus.
- Il est plus important d'arrêter de souffrir en s'entourant des conditions nécessaires à un cheminement que de
rester dans un état de colère ou de vengeance. Déjà là, il y a une guérison qui a commencé à opérer des
changements. Sinon, la victime se punit elle-même et construit sa prison, d'où la nécessité de l'acceptation de ne
pas tout comprendre tout en essayant de comprendre.

Donald Thompson, Prêtre

Événements
Funérailles:

St-Patrice Messe commémorative
André Couture décédé le 3 novembre 2015 à
l'âge de 61 ans

Petit Rappel :

Pour ceux et celles qui veulent faire un don
pour la dime et/ou la levée de fond, veuillez le
faire avant le 11 décembre pour que nous
Cérémonie D'Adieu:
puissions vous émettre un reçu d'impôts pour
Salon Charron Lamoureux
Paulette Laroche décédée le 4 novembre l'année 2015.
2015 à l'âge de 72 ans
Merci à tous et toutes !
Irène Roy décédée le 7 novembre 2015 à l'âge
de 93 ans

Confirmation d’adultes

Dimanche dernier, le 15 novembre à la cathédrale
St-Michel, notre archevêque, Mgr Luc Cyr, a
St-Patrice
Ludovick Moreau né le 16 décembre 2014, fils donné le sacrement de la confirmation à 8 jeunes
adultes de Magog : Émilie Berthelette, Rock
de Jonathan Moreau et de Caroline Leroux
Maéva Berthelette née le 3 novembre 2014, Booth, Tony Gauthier, Samantha Guillette, Billy
Kent, Kathy Paradis, Mélissa Sicotte et Nicolas
fille de Émilie Berthelette
Océanne Lemieux née le 30 juin 2015, fille de Tripp. Ils étaient accompagnés de leurs parrains et
marraines, de leur catéchète, Noëlla Rodrigue, et
Gilbert Lemieux et de Karine Marion
de leur pasteur, Gaëtan Baillargeon.

Baptêmes:

St-Jean-Bosco
Chorale d’enfants pour Noël
Deissy Guillemette née le 17 août 2015, fille Les enfants qui aimeraient faire partie de la
de Vicky Guillemette
chorale de Noël à St-Jean-Bosco, à la messe de
16 h 3 0 le 24 décembre, sont invités à donner
IMPORTANT : CIMETIÈRE
leur nom à Noëlla Rodrigue, 819 843-5844, poste
Veuillez noter qu'à partir du 1er janvier 2016, le
bureau du Cimetière St-Patrice ne sera ouvert que 3 29. Les répétitions ont lieu les mercredis soirs à
jours semaine, soit les : Mardi, Mercredi, Jeudi de compter du 18 novembre, à 18 h 30, à l’église St9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, sur rendez-vous. Jean-Bosco. Denis Roy dirige cette chorale et
Pour tout renseignement ou pour prendre un rendez- Gaétan Berger en est l’organiste. L’Invitation
vous, veuillez téléphoner au 819-843-4654 poste 23, s’adresse à tous les jeunes de Magog.
Joëlle Vély Secrétaire Administrative du Cimetière StPatrice

Visitez le site internet de la paroisse:

www. saint-patrice.org

Vos offrandes (01-11-2015)
Quête dominicale
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement (cumulatif)

Veuillez prendre note qu'à compter du 16
novembre 2015, les Lampes du Sanctuaire
passeront à 10.00 $ à St-Patrice comme aux 2
autres paroisses.

St-Jean-Bosco
881.00$
202.00$
157.00$
0.00$
42 797.00$

St-Jude
286.85$
136.25$
0.00$
0.00$
26 207.65$

St-Patrice
1288.00$
172.00$
194.00$
0.00$
79 734.35$
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Célébrons cette semaine en union avec l’église
Horaire du 21 novembre au 29 novembre 2015
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
Feu François Lamontagne (5e 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

Lundi 23 novembre – St Clément 1er, Pape et martyr (rouge)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Yvonne Leclerc ...................................................... Son fils Maurice
Feu Huguette Trépanier Moreau ............. M. Mme Jean-Claude D'Arcy
Feu Jeanne d'Arc Boucher Morissette ....................................Sa famille
Feu Hubert Lareau .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Ligouri Homan....................................................Serge et sa famille

Mardi 24 novembre – St André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, martyrs (rouge)
08h15
08h50
16h00

Saint-Patrice

Messe

Feu dfts famille Fortier Leblanc ..................................... Robert Leblanc
Feu Jean-Claude Girard............................................. Son frère Maurice
Feu Marguerite Gauvin Théroux.......................................... Ses enfants
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 25 novembre – Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre (rouge)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 26 novembre- Férie (vert)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 27 novembre - Férie (vert)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
En action de grâce à l'enfant Jésus .................................................. YLB
Feu Parents dfts familles Drouin Parent .......... Roger et Colette Parent
Feu Yvon Couture ..........................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 28 novembre – 1e dimanche de l'Avent (violet)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu M. Mme. Mendoza Gaudreau et Paul .................................. Carole
Feu Jean-Marie Gendron ........................................ Monique et Marcel
Feu Alfred Cloutier (5e ann.) ................................................... La famille

Dimanche 29 novembre – 1e dimanche de l'Avent (violet)
09h00

Saint-Patrice

Messe

09h00

St-Jean-Bosco

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Lorraine St-Laurent .............................................. Lionel Larochelle
Feu Roger Dubois ..................................................... Hélène Ducharme
Feu Guy Fortin ......................................................... Bernadette Robert
Feu Dominique D'Amours ............................ Son épouse et les enfants
Feu Gilles Tardif (1e ann.) .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Laurette Douillard Charland ................................ Son frère Gaston
Feu Jean-Louis Arseneau ............................... Offrandes aux funérailles
Feu parents dfts Pickup Paré........................................Polly et Bernard
Feu Irène Ducharme Cliche .................................... Claude et Henriette
Feu dfts Duranleau et Jolicoeur .......................Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Élie-Ange Boudreau (1e ann.) ...................................... Sa conjointe
Feu Diane Gauthier Desautels .............................................. Joëlle Vély

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 Antoinnette et Charles Corbeil par leur petite fille
St-Jude
— En remerciement à St-Jude par YLB
St-Patrice
— Pour la famille Desautels
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Chroniques
LE CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG
La formation chrétienne des jeunes par la
catéchèse est une des fonctions confiées aux
communautés chrétiennes. Compte tenu de la
nécessité de coordonner cette activité dans la
ville de Magog et les efforts consentis par tous
ceux et celles qui y collaborent, une
orientation nouvelle a été proposée. En effet,
depuis le mois d’août dernier, le Centre
catéchétique situé à l’arrière de l’église StPatrice regroupe toutes les paroisses
catholiques de Magog.
Des catéchètes formées dirigent la
préparation aux sacrements du pardon (8
ans), de l’eucharistie (9 ans) et de la
confirmation (10-11 ans) sous forme de
projets de 6 semaines avant Noël et 6
semaines après Noël. Le centre offre aussi des
catéchèses d’éveil pour les enfants de 5 et 6
ans et la découverte des grands récits de la
bible pour les 7 ans. Quelques groupes ont
leurs activités à St-Jean-Bosco.
Cette année plus de 130 jeunes fréquentent le
centre. À partir de textes de la bible les
enfants explorent des sujets tels que l’estime
de soi, l’écoute de Jésus dans leur cœur, la
manière d’affronter les difficultés de la vie
avec l’aide de Dieu, des conseils pour arriver à
pardonner, à partager et à renouveler les
promesses de leur baptême en s’affirmant
messagers de la parole.
Les inscriptions se font habituellement à la fin
du mois d’août, au Centre catéchétique, sur
une période de quelques jours. Des frais
d’inscription sont exigés afin d’aider à l’achat
du matériel utilisé pendant les catéchèses.
Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer avec le bureau du Centre
catéchétique par courriel à l’adresse suivante :
cate@cgocable.ca ou par téléphone en
composant le 819 843-4654, au poste 44.

À titre de responsable du Centre catéchétique,
je voudrais aujourd’hui saisir l’occasion pour
remercier les collaboratrices et collaborateurs.
En premier lieu viennent les catéchètes. Un
très grand merci à Lucie Boisvert, Louise
Descôteaux,
Marie
Laforest,
Michelle
Lamontagne, Gisèle Lavoie, Mariette Leblond,
Hélène Pothier, Noëlla Rodrigue et Hélène
Turgeon. Leur amour des jeunes et un grand
désir de leur faire découvrir Jésus et l’évangile
les habitent et les soutiennent.
Le Centre peut compter aussi sur des
accompagnatrices et des accompagnateurs
que je remercie également. Maxime Beauvais,
Josée Caron, Véronique Dubé, Gisèle Lavoie,
Julie Leblanc, Thérèse Thomas, Nancy Turgeon
et quelques parents qui se joignent au groupe
de catéchèse de leur enfant.
Le centre profite également du soutien de
bénévoles pour le travail de bureau et pour la
préparation du matériel nécessaire. Merci à
Marie-Thérèse Duplain, Diane Gendreau,
Marie Laforest, Raymonde Richard et Thérèse
Thomas. D’autres personnes aident également
dans l’ombre. M. Gagné qui fabrique tous les
bricolages en bois et Diane Bégin qui prépare
le matériel pour la catéchèse de la
confirmation. Enfin Francis Moreau joue en
quelque sorte le rôle d’adjoint administratif.
Merci aux parents qui soutiennent leurs
enfants.
Les paroisses peuvent aussi compter sur la
générosité de différents organismes pour
soutenir financièrement le Centre catéchétique. C’est le fruit d’un vaste effort collectif.
Un immense merci !

Francine Carrière, responsable
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