Un mot du pasteur
Ressourcement spirituel
« La vie de Jésus, le Christ »
Volet 1

La formation des évangiles
Dimanche le 14 février 2016, de 15h30 à 17h, à l'église St-Patrice
Personne-ressource: Donald Thompson, prêtre
"La source de ces témoignages, c'est Jésus, sa personnalité et son message oral.
Jésus a parlé… Il a agi… À tous, il annonce en paroles et en actes:
Dieu vient vers nous: changez votre cœur et acceptez le message de salut."
B) Moyens

A) Objectifs de ce ressourcement

1. Comprendre le lien entre les
préoccupations des premières
communautés chrétiennes et la
formation des évangiles

2. Recevoir
favorablement
les
éclaircissements sur la formation
des évangiles et les implications

-

Démonstration par une série d'éléments
de la nécessité d'une tradition orale
dans le contexte social de l'époque

-

Description des préoccupations des
premières communautés chrétiennes à
l'origine de la formation des évangiles

-

Identification de quelques
caractéristiques des évangiles

-

Description du cheminement progressif
vers la rédaction des évangiles

-

Identification de certains éléments
susceptibles d'apporter un changement
dans votre perception de la formation
des évangiles

-

Description
de
changements
susceptibles de se produire dans ma vie
et en donner la motivation

traits

Activités du ressourcement 1
-Nos connaissances actuelles sur les traits de la personnalité de Jésus de Nazareth, le Christ -Comment
se souvient-on de quelqu'un? -Qu'est-ce qu'un évangile? -Conférence de la personne ressource -Traits
caractéristiques de chaque évangéliste -Cheminement progressif vers la rédaction des évangiles -Préoccupations des évangélistes et de leurs communautés -Nécessité d'une tradition orale comme
préalable à la tradition écrite.

Événements
Campagne annuelle de financement Jubilé de la
à St-Jean-Bosco
miséricorde
Du 10 au 28 février, les responsables de la
campagne 2016 de financement, Claudette
Fillion, Madeleine Côté, André Lemieux et André
Clément, sollicitent la générosité des paroissiens
et paroissiennes de St-Jean-Bosco. Cette
campagne contribue grandement à la bonne
santé financière de la paroisse grâce à leur
soutien indéfectible. Ainsi la paroisse peut
réaliser sa principale mission spirituelle et
pastorale, tout en veillant à l’entretien et à la
conservation de son patrimoine.
Ces
contributions donnent droit à un reçu pour fins
d’impôt.

Message de
Dévelopement et Paix

Vos offrandes (31-01-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

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.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

UN CLIMAT DE CHANGEMENT S’AMORCE EN HAÏTI
Cette année, à l’occasion du Carême de partage,
Développement et Paix vous fait connaître des
personnes dont la vie a été transformée grâce à
votre soutien. Cette première semaine, nous
faisons connaissance avec Adonis Medjine, une
survivante du séisme de 2010 en Haïti.
Aujourd’hui, elle bénéficie d’un projet
d’entreprise sociale qui lui permet d’élever des
poulets. « J’ai un mari et deux enfants. Grâce à
ce travail et avec l’argent que je gagne ici, je
peux m’occuper de ma famille, envoyer mes
enfants à l’école et réaliser quelques projets. »
Pour en savoir plus, consultez le site devp.org/carême

Le mercredi 17 février,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.

« La miséricorde est le propre de Dieu dont la
toute-puissance consiste justement à faire
miséricorde. » (saint Thomas d’Aquin)

L’Envolée recrute des bénévoles

L’Envolée, Équipe de bénévoles en soins palliatifs
recherche des bénévoles pour son service
d’accompagnement auprès des personnes en fin
de vie à l’unité des soins palliatifs du Centre de
Santé et Services sociaux Memphrémagog. Nous
offrons une formation de base puis de la
formation continue.
Pour vous joindre à nous ou pour plus
d’information, contactez Marie-Claire Blais: 819-8431075.

En route vers leur baptême:

La communauté chrétienne transmet la tradition
du symbole de la foi aux catéchumènes Vincent
Thomas Carrière Garwood et Jessy Joseph Moisan
ce samedi à la messe de 16 h 30 à St-Jean-Bosco
et l’évêque leurs adresse l’appel décisif au
baptême dimanche à 17 h à la cathédrale.
St-Jean-Bosco
1039.00$
130.00$
110.00$
0.00$
6820.00$

St-Jude
297.85$
136.45$
0.00$
0.00$
540.00$

St-Patrice
1336.35$
163.15$
185.00$
0.00$
591.50$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 13 février au 21 février 2016
Samedi 13 février – 1er dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Alain Lacasse (1er ann.) ...........................Offrandes aux funérailles
Feu Gabriel Bernard (25e ann.) ................................ Marlène et Michel
Feu Isidore Langlois ......................................... Gabrielle Joncas-Brunet

Dimanche 14 février – 1er dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 15 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Fortin et Faucher .....Madeleine et Gilles Faucher
Feu Germain Carrière (9e ann.) .............................................. Sa famille
Feu Doris Robinson ......................................................... Hélène Audet
Feu Gaston Doyon ............................................................... Les enfants
Feu Jeannette Chaunt ..................................... L'équipe de Burger King
Feu Thérèse Beauchesne Ronaldi ......................... Nathalie et Ann-Lou
Défunts Gabrielle et Rosaire Morin.................................. Leurs enfants
Feu Jeannine Breault ............................................ Adrien et les enfants
Feu Normand Goupil ..................................... Offrandes aux funérailles
Défunts Régina, Placide et Réal Rouleau ........................Muguette Roy
Feu Ernest Doherty.............................................................. Ses enfants
Défunts Mildred McMahon et Gaston L. Tétreault .......... Leurs enfants

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Monique Lemelin ...................................................... Hélène Audet
Feu Aline Gaudreau .......................................Offrandes aux funérailles
e
Feu Maria Proulx Jeannotte (10 ann.) ...................... Denise Jeannotte
Feu Réjeanne Laroche Fontaine ............................................. La famille
Feu Annette Paquette....................................Offrandes aux funérailles

Mardi 16 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu André Lapalme ........................................Offrandes aux funérailles
Défunts famille d'Adélard Audet ................................................ Hélène
Feu Jean-Paul Bergeron ..................................... Douglas et Patricia Cyr
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 17 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 18 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 19 février – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Louis-Philippe Toulouse ..........................Offrandes aux funérailles
Feu Antoinette Jubinville ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Julien Leroux ...........................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 20 février – 2e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marguerite Desormeaux ....................................... Marcel Marseau
Feu Lisette Jacques ........................................... Yves, Katrine et LIsette
Feu Cyrille Couturier ......................................Offrandes aux funérailles

Dimanche 21 février – 2e dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gilles Daoust ........................................... Denise et Gaétan Daoust
Feu Pierrette Deland Le Sieur................................... Jacques Lavigueur
Feu Madeleine Côté-Durand .................................... Jacques Lavigueur
Feu Huguette R. Douillard .....................................................Son époux
Feu Madeleine Blanchette Gagnon .................................. Sa fille Louise
Feu Cécile Bergeron (1er ann.) ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Robin Laverdure .............................................................. Sa famille
Feu Irène Ducharme (1er ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu André Beauchesne.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Alberta Laporte Gauthier ............................M. et Mme Luc Boulet
Défunts M. et Mme Adrien Boulet .....................M. et Mme Luc Boulet
Feu Léonie Lapointe-Morency ................................... Gaétane Fecteau

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — La famille Veilleux par Cécile Veilleux
St-Jude
— En action de grâce à Saint Jude par YLB
St-Patrice
— Pour mes intentions personnelles – Cléo Morin

Écologie
Journée d’appropriation de la lettre encyclique du pape François
« Loué sois-tu »
Le jeudi, 18 février

La Pastorale sociale du diocèse de Sherbrooke et des membres de Développement et paix
organisent une journée d’étude de cette encyclique, de 9 h à 15 h,
à l’église Notre-Dame-de-la-Protection,
2050, rue Galt Est, à Sherbrooke.
Appropriation de l’encyclique, survol de la proposition de dialogue que le pape veut établir au sujet de
notre « maison commune », approche intégrale pour combattre la pauvreté, rendre la dignité aux exclus
et préserver la nature.
Participation aux frais de 5 $. Information: Lise Laroche, 819-563-9934, poste 415. Inscription: Sylvie
Dubuc, 819-563-9934, poste 408, avant le 12 février
1074

/5

Chronique biblique
SELON TA GRANDE MISÉRICORDE,
EFFACE MON PÉCHÉ (Psaume 50, 3)
Durant le Carême, l’Église nous invite
particulièrement à la pénitence. Sept psaumes de
la Bible sont précisément appelés « psaumes de la
pénitence ». Trois d’entre eux sont proposés
comme psaumes communs de tout le carême : ce
sont les psaumes 50, 90 et 129 (numération de la
bible hébraïque 51, 91 et 130).
Le psaume 50 est attribué au roi David. Il s’est lié à
Bethsabée, la femme d’Urie le Hittite, et il a
orchestré la mort de ce dernier au combat. Après
une visite du prophète Nathan, le roi reconnaît sa
faute. Nous y voyons à la fois les sentiments de
David et sa découverte du pardon, de la
miséricorde de Dieu. Ce psaume est riche
d’enseignements spirituels.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta
grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de
mon offense.
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours
devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à
tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer
ta justice, être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le
sein de ma mère.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le
secret, tu m'apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi
et je serai blanc, plus que la neige.
Fais que j'entende les chants et la fête : ils
danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes
péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et
raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends
pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit
généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers toi,
reviendront les égarés.
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche
annoncera ta louange.

Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu
n'acceptes pas d'holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; tu
ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et
broyé.
Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de
Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et
holocaustes ; alors on offrira des taureaux sur ton
autel.
(A.E.L.F. Bible, traduction officielle liturgique)

Le psaume est à la première personne. C’est la
prière de David après sa faute, il s’abandonne à la
miséricorde de Dieu pour que son offense soit
effacée. Il reconnaît en vérité sa faute : « contre
toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux,
je l’ai fait. » David passe de l’humiliation à
l’humilité en s’adressant à Dieu riche en pardon et
en miséricorde. En présence de Dieu, il est vrai. Et
Dieu lui apprend ainsi la sagesse. Reconnaître avoir
péché devant Dieu ne nous humilie pas, mais nous
rend humble. Dans l’humiliation, il y trop d’amour
propre. L’humilité est dans la vérité.
À travers l’expérience de sa faute, David rencontre
Dieu. Non pas le juge qui montre sa victoire, mais
le Dieu qui pardonne, qui purifie, qui enlève tous
ses péchés. Cette rencontre est comme une
nouvelle naissance, le cœur est purifié, l’esprit est
vivifié, la joie retrouvée. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le péché est le lieu d’un rencontre
avec Dieu. Non pas un Dieu qui nous juge mais qui
nous rend justes, qui nous renouvelle par son
amour. C’est la joie d’être sauvé.
David, libéré du sang versé par son Dieu qui le
sauve, désire maintenant proclamer sa justice
miséricordieuse et sa louange. Le pardon de Dieu
nous engage sur la voie de l’action de grâce.
Enfin, David découvre à travers son expérience que
le vrai culte ne réside pas dans des sacrifices
extérieurs, mais commence dans le cœur, par un
esprit et un cœur brisé par la faute, un cœur
contrit. Alors seulement il pourra à nouveau offrir
de justes sacrifices. Cela rejoint la parole de Jésus :
« c’est la miséricorde que je désire, non le
sacrifice. » (Matthieu 12, 8)
Gaëtan Baillargeon, prêtre
1074

/5

