Un mot de l’abbé Jean-Jacques Mireault
« Cette Parole de l’Écriture,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »

(Luc 1, 1-4, 21)

L’aujourd’hui de Dieu est un jour qui dure toujours. Pour Dieu, comme dit l’Écriture un jour est comme
mille ans et mille ans comme un jour.
Deux jours particulièrement importants nous sont signalés par les textes de la liturgie d’aujourd’hui.
D’abord le jour où le peuple de Dieu a redécouvert le livre de la loi de Moïse après avoir perdu contact
avec ces paroles depuis plusieurs années. C’est la joie, c’est l’allégresse dans tout le peuple et ils
écoutent la lecture par le prophète Esdras avec un recueillement exemplaire et en pleurant. Ils
redécouvrent qu’à travers ces textes, Dieu lui-même leur parle et ils en pleurent de joie. Esdras est
obligé de leur dire: « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez
pas. »
Puis Saint Luc dans l’Évangile d’aujourd’hui nous rappelle le jour où Jésus lui-même reprend le livre de
l’Écriture, il l’ouvre à un passage du prophète Isaïe où il est dit de celui qui doit venir: « L’Esprit du
Seigneur est sur moi car il m’a consacré par l’onction. » Jésus referme le livre et déclare: « Cette Parole
de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »
À des centaines d’années de distance la même parole de Dieu se révèle être pour le peuple de Dieu une
occasion de le redécouvrir dans sa Parole et de prendre conscience de sa présence au milieu de son
peuple par cette même Parole.
Aujourd’hui Dieu se fait présent par la redécouverte de sa Parole dans la loi de Moïse. Aujourd’hui Dieu
se fait présent par sa Parole devenue homme dans la personne de Jésus. Aujourd’hui Dieu se rend
présent à nous à chaque fois que nous reprenons sa Parole et que nous l’appliquons dans notre vie de
tous les jours.
Nous sommes toujours en présence du même Dieu hier, aujourd’hui et demain. Le même Dieu qui se
fait connaître à son peuple, le même Dieu qui se fait découvrir en Jésus-Christ, le même Dieu que nous
sommes appelés à retrouver dans la lecture que nous faisons aujourd’hui lorsque nous prenons notre
bible et que nous en lisons des passages dans n’importe quelle situation de notre vie.
Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 7 et suivants, il est mis dans la bouche de ceux qui
regardent de l’extérieur, cette expression qui manifeste leur étonnement devant cette chance inouïe qui
est la nôtre : « Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé
notre Dieu l’est pour nous chaque fois que nous l’invoquons? »
C’est une chance inouïe que la nôtre de savoir qu’aujourd’hui, comme hier, comme demain et comme
toujours, Dieu se fait proche de nous à travers sa Parole et d’une façon plus extraordinaire encore à
travers sa Parole faite chair dans la personne de Jésus-Christ que nous pouvons rencontrer chaque jour
dans l’Eucharistie, dans l’autre et dans chacun de nos gestes posés par amour en prenant comme
modèle celui qui est venu nous aimer jusqu’au don total de lui-même.
« Cette Parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit! »

Jean Jacques Mireault, prêtre
Curé à la paroisse Saint-François-de-Sales, Laval
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Événements
Funérailles:

St-Patrice
Jeanne Leclerc Gaudreau, décédée le 14
janvier 2016 à l'âge de 95 ans
Charles-Henri Vallières, décédé le 12 janvier
2016 à l'âge de 102 ans

Jubilée de la miséricorde
Le mercredi 27 janvier,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.
Accueil à la cathédrale du
dimanche au samedi de
13 h à 16 h par une équipe
de bénévoles; prêtres
disponibles pour un
dialogue fraternel ou la
célébration du pardon.

Baptêmes:

St-Jude
Océane Morin, née le 22 juillet 2015, fille de
Simon-Pierre Morin et de Kristel L'Espérance
St-Jean-Bosco
Logan Carrière, né le 4 juin 2015, fils de Jérémy
Carrière et de Stéphanie Lalumière
Emerick Lalumière, né le 15 août 2015, fils de
Michaël Lalumière et de Marianka Foucher
St-Patrice
Soham Leduc-Cavanagh, né le 8 avril 2015, fils
de Gilles Cavanagh et de Chantal Leduc
Hubert Roy-Mathieu, né le 29 août 2015, fils
de Louis-Philippe Lettre-Matthieu et de MarieHélène Masson-Roy

APPAMM-Estrie

L'Association des proches de personnes atteintes
de maladie mentale de l'Estrie vous invite à sa
rencontre mensuelle d'échange et d'information
de janvier 2016, qui aura pour thème:
« La schizophrénie et les autres troubles psychotiques: comment s'aider ou aider quelqu'un qui en
souffre? »
Quand: Mercredi le 27 janvier 2016 à 19h30
Où: Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, Salle 53-284
Aux paroissiens de St-Patrice
(375, rue du Cégep, Sherbrooke)
Pour la 1ère fois, les reçus pour fins d’impôt
Pers. ressource: Dr Matthieu Tittley, psychiatre
seront préparés par notre nouveau logiciel
PRODON. Le logiciel calculera la somme de vos Pour plus d'informations, communiquer au 819dons inscrits dans les enveloppes du dimanche 563-1363.
plus votre don fait lors de la campagne de levée
de fonds. Il n’y aura donc qu’un seul reçu par
donateur et celui-ci vous sera posté avant la fin Visitez le site internet de la paroisse:
février 2016. Nous vous remercions pour votre www. saint-patrice.org
grande générosité.

Vos offrandes (10-01-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
934.00$
152.00$
64.00$
0.00$
6 820.00$

St-Jude
370.15$
170.90$
0.00$
0.00$
300.00$

St-Patrice
1 401.50$
164.00$
139.00$
0.00$
130.50$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 23 janvier au 31 janvier 2016
Samedi 23 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Adélard et Claude Tellier (25e ann.) ................................ Sylvie
Feu Isidore Langlois .................................................Monique Bergeron
Feu Jeannette Chaunt .................................. Son conjoint Guy Hamann

Dimanche 24 janvier – 3e 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 Cécile Beaudet ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Ronald Audet .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Bibiane Boulet ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Claude Robert (1er ann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Omer Langlois (3e ann.) ................................................ Son épouse
Défunts Paul-Émile et Dorothée Giguère ......................... Leurs enfants
Feu Jean-Claude Couture (7e ann.) ......................................... La famille
Adrienne et Léo Giguère .............................................. Rosaire Giguère
Feu Normande Veilleux ................................................ Juliette Veilleux
Feu Marc Gauvin ....................................................... Madeleine Gagné
Défunts Clément Tessier et Yolande Langlois ...................... Leurs filles

Lundi 25 janvier – Conversion de Saint Paul, apôtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Roméo Caron (6e ann.) ......................... Son épouse et son fils Alan
Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Jacques Bédard ........................................La famille de Rita Perron
Feu Denis Paquette........................................................ Sa sœur Yvette
Feu Thérèse Lacroix (2e ann.) ........................................ Laurette Cliche
Feu Huguette Chaunt.....................................Offrandes aux funérailles

Mardi 26 janvier – Saints Timothée et Tite, évêques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannine Descôteaux ..............................Offrandes aux funérailles
Feu François Leblanc.......................................La famille de Rita Perron
Feu Anatole Gosselin .....................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 27 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 28 janvier – Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 29 janvier – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Lionel Duquette ......................................Offrandes aux funérailles
Feu Yvon Couture .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Rock Lacroix ............................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 30 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gilles Poulin ...................................................Denise et les enfants
Feu Jocelyne Jacques ........................................................ Lise et André
Feu Bruno Francoeur .......................................................... Son épouse

Dimanche 31 janvier – 4e 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 Jeannette Chaunt ..................................Son conjoint Guy Hamann
Déf. Jean-Guy Rodrigue et Odette Roberge (3e ann.) ..... Lyne et Judith
Feu Daniel Cloutier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Gabrielle Cyr (1er ann.) ........................... Offrandes aux funérailles
Feu Hervé Ouellet (1er ann.) ............................. Son épouse Marguerite
Feu Chantal Lebel ......................................... Raynald, Pauline et Mario
Défunts de la famille Lalancette..................................... Jules et Nicole
Déf. Micheline Laprise et Monique Lemelin ....Marcel et Lisette Morin
Feu Mario Lacroix ................................................................ Ses parents
Feu Marguerite Lord Morin...................................................Son époux
Feu Normand Lacasse ..................................Son épouse et ses enfants

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Défunts Dorothée et Paul-Émile Giguère les enfants
St-Jude
— En remerciement à St-Jude par YLB
St-Patrice
— Feu Colette Courville par Yves Courville

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Cette année, la rencontre œcuménique de prière aura lieu à Magog le dimanche 31 janvier, à
14 h, à l’église St-Paul, de l’Église Unie du Canada, au 211 rue Des Pins.
Les communautés anglicane, protestante et catholique sont cordialement invitées à ce rendezvous annuel. La révérende Lee Ann Hogle, pasteure de la communauté, présidera la
célébration et fera l’homélie. Cette année, la célébration proposée par le Conseil Œcuménique
des Églises, a été préparée par une communauté luthérienne de Lettonie.
Le thème de cette année est tiré de la Première lettre de saint Pierre : « Appelés à proclamer
les hauts faits du Seigneur ». Ces paroles sont tirées du chapitre 2, verset 9. Le contexte est
celui de la vocation de tous ceux et celles qui ont reçu le même baptême, quelle que soit
l’Église à laquelle on appartient. C’est là notre commune vocation.

1074

/5

Chronique liturgique
L’autel, symbole du Christ,
pierre fondamentale du temple spirituel que nous formons
J’aimerais commencer cette chronique par une
anecdote. Un jour mon père, fâché parce que le
nouveau curé de sa paroisse avait déplacé le
tabernacle de l’ancien autel majeur sur un autel
latéral, me demande d’un air courroucé : « Qu’estce qui est le plus important dans une église? » Et je
lui réponds : « L’autel. » « Non qu’il met dit, le plus
important? » Je fais la même réponse. Bien sûr, il
voulait entendre : le tabernacle. Or, le plus
important n’est pas le tabernacle, mais bien l’autel.
Le tabernacle est une réserve eucharistique et
autrefois, jusqu’à la fin du Moyen-Âge, il n’était
même pas situé dans l’église, mais à la sacristie.
La Présentation générale du Missel Romain
s’exprime ainsi concernant l’autel : « Il convient
que dans toutes les églises il y ait un autel fixe, qui
signifie, de manière claire et permanente le Christ
Jésus, Pierre vivante (1P 2,4 ; cf. Ép 2,20) ».
Visuellement, l’autel est le point d’ancrage et de
focalisation de l’assemblée. Tous les regards
devraient se porter spontanément sur lui.
Son symbolisme est riche. Sur lui s’accomplit le
mémorial de l’unique sacrifice du Christ, il est la
table du Seigneur où nous sommes invités au repas
des noces de l’Agneau, c’est de lui que monte
l’action de grâce, l’eucharistie de toute l’Église.
Voilà pourquoi « on lui donnera l´emplacement qui
en fera le centre où converge spontanément
l´attention de toute l´assemblée des fidèles.
Normalement, il sera fixe et dédicacé. »
C’est parce qu’il est le symbole du Christ que l’on
vénère l’autel. Ce geste n’était pas réservé aux
ministres; on trouve des témoignages anciens, en
Gaule, où les fidèles qui entrent à l’église vont
baiser l’autel. J’ai vu cela, il y a quelques années, à
la magnifique cathédrale de Los Angeles : les
fidèles qui y entraient se dirigeaient soit vers le
baptistère pour se signer, soit vers la grande croix
plantée dans le sol pour la vénérer, ou encore vers
l’autel pour le vénérer. C’est parce qu’il représente
le Christ qu’on le salue et qu’on l’encense.

Il est important que l’autel soit dégagé de manière
à circuler librement autour et permettre sa
vénération ou son encensement, et pour accueillir
les concélébrants. Dans les églises nouvelles, on ne
doit installer qu’un seul autel. « Dans les églises
déjà construites […], on édifiera un autre autel fixe,
bâti avec art et qui sera dédicacé ; et c’est
seulement sur cet autel que s’accompliront les
célébrations liturgiques. Pour éviter que l’attention
des fidèles ne soit distraite du nouvel autel, on ne
donnera pas à l’ancien d’ornementation
particulière. »
On devrait percevoir la dignité de l’autel et la
richesse de son symbolisme par une décoration
sobre, une nappe blanche, des chandeliers
disposés soit sur l’autel ou autour de celui-ci. « De
même, sur l´autel ou à proximité, il y aura une
croix, bien visible pour l´assemblée, et portant
l’effigie du Christ crucifié […] pour rappeler aux
fidèles la passion rédemptrice du Seigneur. » La
décoration florale « doit toujours être discrète, et
disposée autour de l’autel plutôt que sur la table ».
On doit veiller à ce que le tout soit harmonieux et
adapté au lieu, « sans que les fidèles soient gênés
pour bien voir ce qui se fait à l´autel ou ce que l´on
y dépose ». Le devant de l’autel ne devrait pas
servir de panneau d’affichage ou d’espace pour un
montage visuel, ce qui distrait du symbolisme
propre de l’autel.
On ne doit mettre sur la table de l’autel que ce qui
est requis pour la célébration de la messe.
Lorsqu’on a un évangéliaire, on le dépose sur
l’autel depuis le début de la célébration jusqu’à la
proclamation de l’Évangile. Depuis la présentation
des dons jusqu’à la purification des vases, on ne
dépose que ce qui est nécessaire pour le repas
eucharistique : la patène et les ciboires, puis le ou
les calices, et le missel.
Édifiés sur le Christ, symbolisé par l’autel, nous
formons ce temple spirituel chargé de rendre
gloire à Dieu et d’annoncer ses merveilles.
Gaëtan Baillargeon
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