Un mot du pasteur
Du temps des fêtes au temps ordinaire
Avec ce dimanche qui célèbre le baptême de Jésus, la liturgie nous fait passer du temps de Noël au
temps ordinaire. Demain, la messe et les lectures bibliques sont celles de la première semaine du temps
ordinaire.
À première vue, l’adjectif « ordinaire » n’est pas très attrayant, alors que le mot « fête » suggère des
réjouissances de toutes sortes. Les sociologues et les anthropologues caractérisent la fête par trois traits
spécifiques : la rupture avec le quotidien, l’exagération et l’importance de se situer dans une tradition
qui a du sens.
Ces trois caractéristiques se vérifient dans ce que nous vivons les uns les autres durant le temps des
fêtes. La rupture avec le quotidien nous procure des journées de congé ou de vacances, les temps de
fête brisent le rythme habituel de nos journées, de nos soirées et même de nos nuits. Nous rendons
visite à des parents et des amis, nous les recevons à la maison pour un repas ou pour un moment
amical. L’agenda est bouleversé par toutes ces activités. L’exagération fait aussi partie de la fête. Que
dire de nos festins bien arrosés et de nos dépenses spéciales? On se dit : « Après tout, c’est fête! » Ce
temps particulier que nous consacrons aux fêtes est marqué pour une grande part par nos traditions.
Celles-ci nous confirment dans notre identité, nous avons notre place dans le cercle de la famille et de
nos amis. Sentir leur affection et leur en donner, recevoir leurs souhaits et leur partager les nôtres, tout
cela fait partie de notre histoire personnelle et nous inscrit dans la continuité et dans une stabilité
affective. Comme êtres humains, les fêtes nous sont nécessaires.
Il en va de même pour les fêtes liturgiques. Rupture avec le quotidien avec des célébrations à des
heures inhabituelles, des fêtes d’obligation en plus des dimanches, des chants spéciaux, des décorations
particulières dont la crèche de Noël. Il y a même une certaine exagération dans les célébrations : leur
nombre pour la messe de Noël (9 au lieu de 5 à Magog), les chorales spéciales, la participation très
nombreuse des fidèles et tout spécialement des enfants, les fleurs, les lumières, etc. Les fêtes
liturgiques nous inscrivent dans notre tradition spirituelle par les récits bibliques que nous lisons et
méditons, nous y retrouvons notre place et nous en éprouvons une vraie joie. Ce temps des fêtes de
Noël nous est bien nécessaire pour nous resituer comme croyantes et croyants.
Nous replongeons dans le temps « ordinaire ». Il est vrai qu’on ne peut fêter chaque jour puisque la fête
est précisément rupture avec le quotidien. Ce ne peut être Noël chaque jour. L’ordinaire a aussi sa
grandeur. C’est loin d’être banal ou quelconque. C’est le « quotidien », l’ordre de nos journées,
rythmées par nos activités de travail ou de responsabilités diverses, par nos loisirs et nos projets. Au fil
des jours, nous nous réalisons, nous nous accomplissons, nous nous transformons petit à petit en lien
avec les nôtres, parents, enfants et amis. Le temps ordinaire n’a pas le rythme plus soutenu ni l’intensité
de la fête. C’est le temps du lent murissement, de la patience et des recommencements.
Il y a une poésie du quotidien, une noblesse du temps ordinaire. Même en liturgie. Nous reprenons la
lecture patiente et suivie de livres de la Bible, par notre prière plus simple et plus dépouillée, par nos
chants moins exubérants, nous laissons murir le travail du Seigneur en nous. Béni soit le Seigneur pour
les jours de fêtes et pour les jours ordinaires, béni soit le Seigneur pour l’alternance heureuse de ces
saisons.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

1074

/2

Événements
Funérailles:

Jubilée de la miséricorde

St-Patrice
Le mercredi 13 janvier,
 Louis Beaulieu décédé le 12 décembre 2015 à
à 19 h, célébration
l'âge de 86 ans
eucharistique de la
miséricorde à la Basilique Gilberte Grenier décédée le 18 décembre
Cathédrale Saint-Michel à
2015 à l'âge de 90 ans
Sherbrooke.
 Gabrielle Mecteau, décédée le 28 décembre
2015 à l'âge de 88 ans
Accueil à la cathédrale du
dimanche au samedi de
 Hélène Perron, décédée le 30 décembre 2015
13
h à 16 h par une équipe
à l'âge de 66 ans
de bénévoles; prêtres
 Gertrude Dubreuil, décédée le 21 décembre
disponibles pour un
2015 à l'âge de 83 ans
dialogue fraternel ou la
célébration du pardon.
 Madeleine Rolland, décédée le 1er janvier
2016 à l'âge de 63 ans
 Théodore l'Écuyer, décédé le 1er janvier 2016 à Semaine de prière pour l’unité
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est
l'âge de 85 ans
er
 Jacques Gaudet, décédé le 1 janvier 2016 à célébrée dans le monde de préférence du 18 au 25
janvier. Cependant, il est aussi possible de célébrer
l'âge de 78 ans

Baptêmes:

St-Patrice
 Marie-Sophie Laplante née le 3 janvier 2012
 Anastasya Noël-Brousseau née le 15 août 2015
 Jolyane Gosselin née le 28 octobre 2015
 Kiara Cadorette Korzenko née le 31 août 2015

cette semaine de prière à des dates optionnelles de
façon à inclure deux dimanches. À Sherbrooke, les
Églises anglicane, catholique, unie du Canada et
syriaque orthodoxe vont la célébrer cette année du 17
au 24 janvier. À Magog, les différentes Églises vont la
célébrer un peu plus tard. Le thème cette année est
tiré de la 1ère Lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9 :
« Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu ».

St-Jude
 Jayk Verrier né le 14 août 2015
 Élodie Gobeil née le 11 avril 2011

Lancement de la Semaine de prière pour l’unité
chrétienne par une activité musicale œcuménique
festive, le dimanche 17 janvier, à 14 h 30, à la paroisse
Notre-Dame-de-Protection, 2050, rue Galt Est, à
Sherbrooke.

Visitez le site internet de la paroisse:

Célébration de clôture de la Semaine de prière pour
l’unité le dimanche 24 janvier, à 14 h, à l’église
anglicane St Geroge’s, 84 rue Queen, Lennoxville.

www. saint-patrice.org

Vos offrandes (20-12-2015)
Quête dominicale
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement (cumulatif)

St-Jean-Bosco
785.00$
168.00$
91.00$
0.00$
80 918.00$

St-Jude
275.75$
121.00$
0.00$
0.00$
29 317.65$

St-Patrice
1 272.00$
209.00$
319.24$
0.00$
89 424.38$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 9 janvier au 17 janvier 2016
Samedi 9 janvier –Baptême du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeanne d'Arc Boucher Morissette................................... Sa famille
Feu Florida Lambert (1er ann.) .......................Offrandes aux funérailles
Défunts Samuel, Doralice et Jean-Louis Bergeron...............Les enfants

Dimanche 10 janvier – Baptême du Seigneur (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 11 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Alain Paradis (10e ann.) ..................................... Marielle et famille
Feu Marc Gauvin ......................................................La famille Théroux
Feu Jacques Bédard....................... Louisette et Jean-Louis CarMichael
Feu Yvon Goulet ............................................................Roger et Céline
Feu Luc Lavallée (1er ann.)............................. Offrandes aux funérailles
Feu Normand Dumas ...................................Son épouse et les enfants
Défuntes Monique Lemelin et Lisette Morin ..........Pauline et Jocelyne
Feu Sylvain Lee .............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Raphaël St-Onge.....................................Offrandes aux funérailles
Feu Normande Veilleux................................................ Juliette Veilleux
Défunts parents et amis .....................................................Cécile Royer
Feu Gilberte Théroux Charbonneau....................................Ses enfants

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Jeannette Maheu-Vachon................................ M. et Mme Ouimet
Feu Jean-Guy St-Roch ....................................Offrandes aux funérailles
Défunts Normande et Georges-Aimé Thivierge ...........Leur fille Carole
Feu Jean-Guy Winters....................................Offrandes aux funérailles
Feu Rock Lacroix ................................................................ Jean Gaudet

Mardi 12 janvier – Sainte Marguerite Bourgeoys (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannette Chaunt....................................Offrandes aux funérailles
Feu Louis Roger Dumas ................. Louisette et Jean-Louis CarMichael
Feu Roger Duplin ...............................Hélène, Renée et Marie-Thérèse
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 13 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 14 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 15 janvier – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Blanche Lebel............................................................................ YLB
Feu André Beauchesne ..................................Offrandes aux funérailles
Feu Louis-Philippe Toulouse ..........................Offrandes aux funérailles
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Samedi 16 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Albert Duranleau (1er ann.) .....................Offrandes aux funérailles
Feu Françoise Drouin (1er ann.) .....................Offrandes aux funérailles
Feu Eugénie Gendron ............................................. Monique et Marcel

Dimanche 17 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean-Marc Gazaille ......................Jacqueline Gravel de Ste-Agathe
Feu Marc Gauvin ................................M. et Mme Normand Ducharme
Feu Guy (22e ann.) et Marco Bombardier (36e ann.) ... Épouse et mère
Feu Manon Giguère (37e ann.)............................................ Ses parents
Feu Pierre Jr. Sabourin ....................................... Sa mère Nicole Dostie
Feu Huguette Rainville Douillard...........................................Son époux
Familles Bessette - Laverdure ........................................................ Julia
Feu Guy Viens................................................ Offrandes aux funérailles
Feu François Lamontagne ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Aldé Byrns..............................................Son épouse et ses enfants
Feu Marc Gauvin ...............................................................Lionel Gagné
Feu Jacqueline Leblanc D. ................................................... Ses enfants
Feu Rafael Marino-Convert ................................................. Ses parents

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Feu Pierre Jr Sabourin par sa mère Nicole Dostie
St-Jude
— Aux intentions de Georgette et François Bouthot par Denise et Pierre
St-Patrice
— Feu Micheline Lacroix par son époux Rock Lacroix
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Chroniques
Le chrétien et l’homme d’affaires
On a parfois tendance à séparer les deux
personnes, le chrétien et l’homme d’affaires. On
voit le premier comme celui qui a choisi de suivre
le Christ Jésus, à aimer comme lui, à pardonner
comme lui et à partager comme lui. On voit le
deuxième comme celui qui brasse des affaires
dans le but de s’enrichir.
Et pourtant, il y a quantité d’hommes d’affaires
qui ont pleinement intégré la dimension du
véritable chrétien dans leur vie de tous les jours.
Qui est cet homme, qu’est-ce qui le fait vivre, quel
est le sens de sa vie ?
Cet homme a en lui le goût du risque, il a la
capacité d’entreprendre et de gérer. Il sait
s’entourer de compétences de toutes sortes, de
personnes qui le complètent et le remettent en
question. On n’a jamais réussi, je crois, à
déterminer si l’ « entrepreneurship » fait partie de
son ADN ou si c’est une connaissance qui peut
s’apprendre sur les bancs de l’école.
Par contre, l’autre dimension de sa personne, la
dimension spirituelle a commencé quelque part
dans sa vie et a grandi à partir d’expériences
personnelles, d’expériences avec d’autres
personnes et groupes plus ou moins structurés.
C’est ainsi qu’il a appris à dépasser le faire pour
vivre au niveau de l’être. Posséder des biens ne lui
suffit plus, les titres et la gloire non plus.
Dorénavant, il trouvera son bonheur au dedans de
sa personne, c’est-à-dire au niveau de son être, là
où se trouvent les aspirations profondes qui ne
viennent pas de lui. Cet homme d’affaires, dit
chrétien, a découvert qui il est vraiment et ce
pourquoi il est fait. Bien sûr, un cheminement
spirituel n’est pas forcément chrétien. Je dis
seulement que les valeurs chrétiennes sont
particulièrement aidantes pour aider à trouver le
sens de sa vie.
Une valeur qui n’est pas toujours bien vue ici au
Québec est la richesse. Et pourtant, pas de
richesse et pas d’économie. Notre système
économique est basé sur la consommation et donc

sur la production de biens et de services. Mais la
personne humaine ne peut pas trouver son plein
épanouissement si sa vie est orientée uniquement
sur l’accumulation de la richesse.
Un grand spirituel disait qu’il faut réintégrer
l’homme dans l’entreprise et lui donner la
première place. L’être humain dans l’entreprise
n’est pas du capital comme on le dit souvent. On
parle de capital humain dans une usine comme si
l’homme se situait au même niveau que la matière
première et le capital financier. Notre homme
d’affaires, qui a cheminé au niveau spirituel, aura
compris cela.
L’homme d’affaires a un devoir de responsabilité
envers ses actionnaires et envers ses employés.
Son entreprise doit demeurer rentable pour
protéger le capital de ses actionnaires et
conserver ses emplois. Il doit opérer sa compagnie
en bon père de famille pour que les emplois soient
sécuritaires et les salaires justes et équitables. Il
doit voir à observer toutes les lois, en particulier
les lois sur l’environnement. On s’attend de
l’homme d’affaires et de ses entreprises qu’ils
paient leurs justes parts d’impôts et de taxes. Ce
qui est légal n’est pas toujours moral.
Dans la dernière année, nous avons beaucoup
parlé de collusion et de corruption. La commission
Charbonneau nous en a donné plein la vue. Elle
nous a montré le côté plutôt sombre du politicien,
de l’ingénieur et de l’homme d’affaires, même si la
grande majorité de ces personnes fonctionnent
dans la droiture.
L’homme d’affaires accompli est un bon mari et
un bon père de famille. Il conduit sa vie de façon à
conserver sa santé physique, mentale et
spirituelle. Je remarque que malgré ses
innombrables activités et responsabilités, il trouve
toujours moyen de donner de son temps et de son
argent à des œuvres humanitaires. Il me semble
que ce sont là des valeurs très chrétiennes.
Marc Ruel
Marguiller, paroisse St-Patrice
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