Un mot du pasteur
Plaidoyer du pape François pour une conversion écologique
À compter de ce lundi, du 30 novembre au 11 décembre, Paris sera l’hôte d’une importante conférence
sur le climat. Elle a pour objectif d’en arriver à un accord international pour limiter le réchauffement
mondial à 2 oC d’ici 2100. Cette question des changements climatiques ne nous est pas indifférente, elle
met en jeu notre foi, nous qui disons chaque dimanche, dans le symbole de foi : « Je crois en Dieu, le
Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre… »
C’est ce que le pape François nous a rappelé le 24 mai dernier, fête de la Pentecôte, dans sa lettre
encyclique Laudato si’ (Loué sois-tu) sur la sauvegarde de la maison commune, lettre adressée « à
toutes les personnes de bonne volonté » et non pas seulement aux catholiques. Le pape y passe en
revue l’état de la planète, qu’il appelle notre maison : la pollution et les changements climatiques, la
question de l’eau potable, la perte de la biodiversité, la détérioration de la qualité de la vie humaine, la
dégradation sociale, les inégalités planétaires et la faiblesse des réactions internationales.
Le pape François lance un appel urgent au dialogue pour un développement durable et intégral. Il
n’hésite pas à parler de conversion écologique globale, expression déjà utilisée en 2001 par le pape
Jean-Paul II. « La crise écologique, écrit-il, est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous
devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des
préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont
passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc
besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur
rencontre avec Jésus Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse; cela n’est pas
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne (no 217). »
Comment opérer cette conversion? Au point de départ, il faut examiner nos vies, reconnaître de quelles
manières nous offensons la création de Dieu, soit par nos actions ou nos omissions. Toutefois, la
conversion individuelle ne suffit pas, la crise écologique est un problème de société et de culture. « La
conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une
conversion communautaire. »
Le pape nous propose de développer certaines attitudes spirituelles. Parmi celles-ci, on retrouve en
premier lieu « gratitude et gratuité », une sorte d’émerveillement devant la création que nous recevons
de Dieu, création dont nous ne sommes pas les maîtres, mais les intendants. Puis vient ce sentiment
d’être en communion universelle avec toutes les créatures et les autres êtres de l’univers.
Par sa résurrection, le Christ vient sauver toute la création et toutes les créatures. Le dynamisme de la
résurrection traverse l’histoire et nous conduit à la plénitude du Royaume quand le Christ aura tout
récapitulé en lui. D’ici là, comme le dit saint Paul : « la création tout entière gémit, elle passe par les
douleurs d’un enfantement qui dure encore (Romains 8,22). » Chaque dimanche, nous célébrons le jour
de la résurrection, le premier jour de cette « nouvelle création ».
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Événements
Funérailles:

St-Patrice
Luc Grégoire décédé le 11 novembre 2015 à
l'âge de 60 ans
St-Jean-Bosco
Rock Faucher décédé le 3 novembre 2015 à
l'âge de 63 ans
Gisèle Roy Robert décédée le 14 novembre
2015 à l'âge de 67 ans

Cérémonie d'adieu:
Salon Charron Lamoureux
Renald Morin décédé le 16 novembre 2015 à
l'âge de 67 ans

Le Bureau du Cimetière St-Patrice

Rappel : les reçus pour fins d’impôt

Pour ceux et celles qui veulent faire un don pour
la dime et/ou la levée de fonds, veuillez le faire
avant le 11 décembre pour que nous puissions
vous émettre un reçu pour fins d’impôt pour
l'année 2015.
Merci à tous et toutes !

Collecte de sang

Héma-Québec tiendra une collecte de sang le
jeudi 10 décembre 2015, de 10 h à 20 h, au soussol de l'église St-Jean-Bosco.

Heures de bureau du temps des fêtes

Les bureaux des trois paroisses de la ville de
Veuillez noter qu'à partir du 1 janvier 2016, le Magog seront fermés le jeudi 24 et le vendredi 25
bureau du Cimetière St-Patrice ne sera ouvert décembre 2015 ainsi que le jeudi 31 décembre et
e
que 3 jours semaine, soit les mardis, mercredis le vendredi 1 janvier 2016.
et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, sur
rendez-vous. Pour tout renseignement ou pour Accueil de quatre catéchumènes
prendre un rendez-vous, veuillez téléphoner à À la messe de 16 h 30 ce samedi, l’assemblée a
Joëlle Vély, secrétaire administrative du célébré l’accueil dans l’Église catholique de quatre
Cimetière St-Patrice, au 819-843-4654 poste 23. catéchumènes qui se préparent au baptême. Deux
adultes, Jessy Moisan et Vincent Carrière
Lampes du sanctuaire
Garwood, et deux enfants d’âge scolaire, Lilyane
Veuillez prendre note qu'à compter du 16 et Thomas Charland. Les baptêmes seront
novembre 2015 les lampes du sanctuaire célébrés lors des fêtes pascales à la fin de mars
passeront à 10.00 $ à St-Patrice comme aux 2016. Le terme « catéchumènes » vient du grec et
deux autres paroisses.
signifie « ceux qui reçoivent un enseignement ».
er

Visitez le site internet de la paroisse:

www. saint-patrice.org

le

Vos offrandes (15-11-2015)
Quête dominicale
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement (cumulatif)

St-Jean-Bosco
800.00$
180.00$
91.00$
0.00$
42 797.00$

St-Jude
270.95$
144.35$
0.00$
0.00$
26 707.65$

St-Patrice
1130.30$
160.70$
291.00$
0.00$
82 376.35$
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Célébrons cette semaine en union avec l’église
Horaire du 28 novembre au 6 décembre 2015
Samedi 28 novembre – 1e Dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

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)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

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
Parents défunts Pickup Paré ........................................Polly et Bernard
Feu Irène Ducharme Cliche ....................................Claude et Henriette
Défunts des familles Duranleau et Jolicoeur....Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Élie-Ange Boudreau (1e ann.) ...................................... Sa conjointe
Feu Diane Gauthier Desautels.............................................. Joëlle Vély

Lundi 30 novembre – St André, apôtre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Claire Carrière ........................................................... Irène Labonté
Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Défunts des familles Duranleau et Jolicoeur ... Carmel et Lise Jolicoeur
Feu Thérèse Beauchesne Ronaldi ....................... Nathalie et Anne-Lou
Feu Cécile Landry ................................................ Famille Benoît Gilbert
Feu Hervé Ouellet ..........................................Offrandes aux funérailles

Mardi 1 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Père Jacques Paquin ................................................ Sa sœur Claire
Feu Gérard Lavoie (3e ann.) ......................... Son épouse et ses enfants
Feu Lorenzo Forand .......................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 2 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 3 décembre- St François Xavier, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 4 décembre – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Lionel Duquette ......................................Offrandes aux funérailles
En l'honneur de la Vierge faveur obtenue .................... Gervaise Trudel
Feu Rock Lacroix ............................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 5 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Clément Fillion et grands-parents................................ Sonia Fillion
Feu Célie Levasseur......................................................... Réjean Leroux
Feu Guy Bureau (1e ann.) ...............................Offrandes aux funérailles

Dimanche 6 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Guy Fortin ............................................................. Marcel Bilodeau
Feu Jeannette Charest..................................Son conjoint Guy Hamann
Feu Cécile Potvin ................................................................. Ses enfants
Feu Jean-Paul Charland ................................ Son épouse et les enfants
Feu Françoise Drouin .................................................... Sa sœur Nicole
Curé Poitras, faveur obtenue ........................................................ J.P.D.
Feu Suzanne Di-Stéfano ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jérémy et Clément Ouellette................Famille Christian Ouellette
Feu M. Mme. Mendoza Gaudreau ................................. Carmen Poulin
Défunts des familles Duranleau et Jolicoeur....Carmel et Lise Jolicoeur
Feu René A. Roy (12e ann.) ............................................................ Mimi
Feu Raymond Poulin ..................................... Offrandes aux funérailles

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion.

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour intentions personnelles par une paroissienne
St-Jude
— À la mémoire de Donald Lacroix de Claudette et les enfants
St-Patrice
— À la mémoire de Mildred Mcmahon et Gaston L. Tétreault de leurs enfants
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Chroniques
À la fin de sa lettre encyclique sur la sauvegarde de
la maison commune, le pape François propose deux
prières dans l’esprit d’une spiritualité chrétienne de
la création.

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément
unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

On peut trouver la lettre encyclique dans le site
Internet du Vatican à l’adresse suivante :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclic
als/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Prière chrétienne avec la création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de
beauté.
Loué sois-tu. Amen.
1074

/5

