Un mot du pasteur
Ressourcement spirituel
« La vie de Jésus, le Christ »
Volet 2

Le milieu de vie de Jésus
Dimanche le 21 février 2016, de 15h30 à 17h, à l'église St-Patrice
Personne-ressource: Donald Thompson, prêtre
"La naissance de Jésus marque le début de cette Bonne Nouvelle à laquelle Jésus s'identifie
progressivement. Au jour le jour, enraciné dans un pays qui a une histoire, une culture, des
coutumes, des valeurs… Jésus grandit comme tous les enfants de son âge. Il est véritablement
un homme de son temps."
B) Moyens

A) Objectifs de ce ressourcement

1. Connaître le milieu de vie de Jésus
de Nazareth

2. Recevoir
favorablement
ces
données sur le milieu de vie de
Jésus et les implications

-

Identification des faits que l'on peut
appeler historiques de la vie de Jésus

-

Description des principaux groupes
sociaux et des institutions religieuses du
temps de Jésus

-

Identification de quelques traits de Jésus
que la connaissance des groupes sociaux
et des institutions religieuses nous
révèlent

-

Identification
de
certains
faits
historiques qui montrent la vie humble
et simple de Jésus

-

Identification de certains éléments
susceptibles de susciter un regard neuf
de la personne de Jésus

-

Description de l'impact possible dans ma
vie

-

Énumération des changements sur ma
vie spirituelle

Activités du ressourcement 2
–Mes connaissances actuelles sur le milieu de vie de Jésus –Mes connaissances des faits historiques de
la vie de Jésus et des groupes et institutions de son temps –Conférence de la personne-ressource
–Validation de l'intérêt face aux nouveaux contenus –Analyse des nouveaux contenus
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Événements
Funérailles:

St-Jean-Bosco
Marie-Claire Bérard, décédée le 15 février
2016 à l'âge de 81 ans.
St-Patrice
Gabrielle Jetté, décédée le 4 février 2016 à
l'âge de 85 ans.

Jubilé de la
miséricorde

Le mercredi 24 février,
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.

Célébration du premier pardon

Les jeunes qui ont terminé leur catéchèse
préparatoire célèbrent ce samedi à 19 h, à
l’église St-Jean-Bosco ou ce dimanche à 14 h leur
premier sacrement du pardon. Un grand merci à
leurs catéchètes Manon Allain, Lucie Boisvert,
Hélène Pothier et Louise Descôteaux. Un grand
merci aussi à leurs parents, accompagnateurs et Pensée du Jubilé de la miséricorde:
« La miséricorde de Dieu est sa responsabilité
accompagnatrices.
Célébrations avec les catéchumènes envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire
Jeudi prochain 25 février, les catéchumènes qui qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis
seront baptisés à la Veillée pascale, recevront de de joie et de paix. L’amour miséricordieux des
l’Église la tradition de la prière du Seigneur, le chrétiens doit être sur la même longueur d’onde.
Notre Père. Ils ont reçu la tradition du Symbole Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants.
de la foi, le Je crois en Dieu, le samedi 14 février Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous
dernier à l’occasion de la messe de 16 h 30, à St- appelés à être miséricordieux les uns envers les
Jean-Bosco. D’ici le dimanche des Rameaux, ils autres. » (Pape François)
approfondissent leur connaissance du Symbole
et ils doivent le mémoriser pour le professer
devant l’assemblée à l’occasion de la messe de
16 h 30 samedi 19 mars prochain.
Le jeudi 25 février prochain, à 19 h, à l’église StJean-Bosco, nous leur transmettrons la tradition
de la prière du Seigneur, le Notre Père. Vous êtes
invités/invitées à cette célébration pour
entourer les catéchumènes, prier avec eux et
leur transmettre au nom de toute l’Église le
symbole de notre prière. La célébration prend
place à l’occasion d’une liturgie de la Parole.

Vos offrandes (07-02-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Campagne annuelle de financement à
St-Jean-Bosco

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. Ces contributions donnent droit à un
reçu pour fins d’impôt.

St-Jean-Bosco
1149.00$
130.00$
110.00$
0.00$
7020.00$

St-Jude
264.15$
154.05$
0.00$
0.00$
561.00$

St-Patrice
1165.50$
261.00$
301.00$
0.00$
595.00$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 20 février au 28 février 2016
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

Lundi 22 février – Chaire de Saint Pierre, apôtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Gilberte Grenier ......................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Paul Boisvert...................................Offrandes aux funérailles
Feu Lucien Paradis .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Alban Paré ......................................... La famille de Léonce Lessard
Feu Arthur Booth ...........................................Offrandes aux funérailles

Mardi 23 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Carrière ......................................... Irène Labonté Carrière
Feu Alain Lepitre ............................................Offrandes aux funérailles
Feu Louis Beaulieu .........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 24 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 25 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 26 février – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts Léopold (36e ann.) et Gilberte (20e ann.) Carrière ....... Jérôme
En l'honneur de Saint Jude pour faveur obtenue .................... André G.
Feu Marie-Claire Morin .................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 27 février – 3e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gaëtan Trépanier (1er ann.) ....................Offrandes aux funérailles
Feu Luc Fontaine.....................................................................La famille
Feu Alphonse Henri .......................................Offrandes aux funérailles

Dimanche 28 février – 3e 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 Jeannette Chaunt ..................................Son conjoint Guy Hamann
Feu Marguerite Gauvin Théroux ......................................... Ses enfants
Feu Gilles Daoust........................................... Denise et Gaétan Daoust
Feu Marguerite Lévesque (1er ann.) .............. Offrandes aux funérailles
Feu Marc-André Corriveau ..................................................... La famille
Feu Émilia Giguère .................................................................. Guylaine
Feu Rose-Claire St-Onge Bouthot (3e ann.) .............Son époux Maxime
Feu Madeleine Gordon ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Potvin ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Vély ...................................................Linda, Lucille et Nicole
Feu Léola Laplante ...........................................La chorale Saint-Patrice
Feu Richard Caron .................................... D'une amie de sa mère F.M.

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Gisèle Roy par Les Mains Habiles
St-Jude
— En action de grâce à Saint Jude par YLB
St-Patrice
— À mes intentions personnelles – Un paroissien

REVUE ENSEMBLE – VOL. 47-N° 1 – Printemps 2016
Le prochain numéro de la revue Ensemble, périodique du diocèse de
Sherbrooke, sera publié le 1er mars. Ensemble sera toujours disponible
gratuitement en ligne, dans sa version électronique, à l’adresse suivante :
http://www.diocesedesherbrooke.org/fr/abonnement-a-la-revueensemble.snc.
Vous pouvez vous abonner à cette version pour la recevoir par courriel.
Cependant, la version papier, livrée à la maison sera désormais offerte au
coût de 20 $ /année (pour 4 numéros). Vous pouvez donc vous y
abonner en envoyant votre paiement par chèque, à l’ordre de la
C.A.C.R.S., en mentionnant en remarque revue Ensemble. Faites parvenir
votre envoi à : Archevêché de Sherbrooke – Communications, 78, rue
Ozias-Leduc, Sherbrooke (Québec) J1H 1M7. Merci et bonne lecture!
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Chronique

« Vivre en transfiguré »
Chaque fois qu’apparaît le mot « montagne » dans la Bible, on peut avoir la certitude qu’il va se passer
quelque chose d’important. Moïse se retire sur la montagne et il revient avec les dix commandements,
plusieurs prophètes ont vécu un sommet de leur mission sur la montagne, Jésus prie sur la montagne
avant de choisir ses apôtres… et aujourd’hui Jésus amène ses apôtres avec lui sur la montagne pour sa
transfiguration.
La montagne en spiritualité rappelle les sommets de la vie spirituelle: c’est ainsi qu’au cours des siècles,
on a toujours construit les lieux de culte sur le sommet le plus élevé d’une région précise…
Mais qu’est-ce que la transfiguration. Je vais
essayer de l’expliquer à partir de deux
exemples:
1. - Quand j’étais jeune adulte, j’avais un frère
qui se levait maussade à chaque matin. Il
fallait attendre que lui-même prenne
l’initiative de nous parler sinon il nous
envoyait jouer dans le trafic. Un jour, il se lève
de bonne humeur. On en a profité… c’était un
événement tellement rare. Le lendemain:
encore de bonne humeur dès son réveil. Le
surlendemain: même réalité. C’est alors que
ma mère a fait une enquête. On a découvert
qu’il était en amour… ce qui a changé toute sa
vie. Voilà ce qu’est dans un premier temps la
transfiguration: découvrir nos sources
intérieures et ressentir qu’on est important
pour quelqu’un.
2. - « Il y a trente ans, ma cousine donna à
tante Antoinette un petit oiseau en verre.
Antoinette, qui est aussi ma tante, me le
montra avec un plaisir évident. « Regarde ce
que m’a donné Laurie! » Dire que l’objet m’a
impressionné serait mentir. Voyant ma
réaction, ma tante m’invita à me déplacer
devant la fenêtre et elle mit l’oiseau en verre
dans la lumière du soleil. Des ailes et du corps
de l’oiseau surgit un éclat de lumière et de
couleur que je n’aurais jamais pu voir
autrement! Ce n’était donc plus un simple
morceau de verre, mais un bijou en cristal!
Depuis ce jour, cet oiseau demeure un
symbole de l’amour de Dieu rendu visible en
Jésus-Christ ».

La transfiguration est une belle aventure
spirituelle qui nous oblige à redescendre de la
montagne pour revenir dans la plaine de la vie
quotidienne, mais avec un regard différent qui
crée toute la différence en faisant de nous une
présence bienfaisante et discrète qui fait du
bien aux autres...
Il s’agit d’arrêter de voir les personnes et les
évènements à la lumière de nos
préoccupations, de dédramatiser nos vies et
de réaliser que Dieu veut nous associer à son
œuvre. Il nous appelle simplement à
collaborer à son œuvre et non pas à lui
succéder. J’ai un ami qui disait: « On dirait que
Dieu prend plaisir à choisir des incompétents,
des gens qui répondent toujours: « Chu pas
capable » et il qui décide de leur faire
confiance. Dieu donne toutes les compétences
nécessaires au bon moment. Vivre en
transfiguré, c’est faire confiance à Dieu en
sachant qu’avec lui, on ne manque jamais son
coup, d’autant plus qu’il sait tirer du positif
même de nos échecs.
Gilles Baril, prêtre
Curé à Lac-Mégantic
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