Un mot du pasteur
Ressourcement spirituel
« La vie de Jésus, le Christ »
Volet 3

Jésus, quelle bonne nouvelle?
Jésus, quelle bonne nouvelle!
Dimanche le 28 février 2016, de 15h30 à 17h, à l'église St-Patrice
Personne-ressource: Donald Thompson, prêtre
« L'événement Jésus, Bonne Nouvelle, a été longuement attendu. Depuis des siècles, les gens
du pays de Jésus attendent le Règne de Dieu. Ils désirent ardemment que Dieu les libère et
qu'il établisse son Règne. Ils espèrent une Bonne Nouvelle. "Cette bonne nouvelle, c'est Jésus
lui-même, Christ Seigneur, qui instaure le Royaume depuis si longtemps promis et attendu." »
B) Moyens

A) Objectifs de ce ressourcement

1. Comprendre ce qu'est la Bonne
Nouvelle et les gestes que Jésus a
posés

2. Recevoir favorablement cette clé
de lecture qu'est la Bonne Nouvelle
et ses implications

-

Définition et différentes appellations de
la Bonne Nouvelle révélée par Jésus

-

Énumération des caractéristiques de la
Bonne Nouvelle incarnée par Jésus

-

Identification de ce qui a guidé les choix
de Jésus

-

Identification des personnes pour qui
Jésus agit

-

Identification de certains éléments
nouveaux facilitant la compréhension
des gestes de Jésus

-

Description de l'impact dans ma vie de
cette nouvelle compréhension

-

Énumération des changements sur ma
vie spirituelle

Activités du ressourcement 3
Caractéristiques d'une "bonne nouvelle" –Le Dieu auquel je ne crois pas –Le Dieu du Règne
–Conférence de la personne ressource –Intégration du nouveau contenu.
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Événements
Funérailles:

Jean-Luc Archambeault, décédé le 21 février
2016 à l'âge de 73 ans

Jubilé de la
miséricorde

Baptêmes:

Le mercredi 2 mars,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.

Assemblée de la Fabrique St-Jean
Bosco:

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.

Maël Provençal-Fortier, né le 11 janvier 2015,
fils de Maxime Fortier et Jessica Provençal
Milo Bucci, né le 28 juillet 2015, fils de JeanNormand Bucci et Sarah Lévesque

Le lundi, 29 février, à 18 h, au Centre pastoral et
administratif.

Carême de partage 2016 de
Développement et paix

Le dimanche 13 mars aura lieu, dans toutes les
églises du Canada, la quête de Développement
et Paix, l’organisme dont s’est dotée l’Église
canadienne pour travailler à rendre notre monde
meilleur. En ce dimanche, tous les Catholiques
sont invités à être généreux dans le cadre de la
collecte de ce dimanche de la solidarité. Les
sommes recueillies serviront à concrétiser des
projets en partenariat avec des organismes
crédibles et efficaces dans les communautés au
Sud. Des projets qui redonnent espoir,
autonomie et dignité!

Célébrations avec les catéchumènes

Le mardi 1er mars, à 19 h, à l’église St-JeanBosco, célébration avec les catéchumènes de
leur premier scrutin préparatoire au baptême.
C’est l’occasion de discerner ce qu’ils veulent
changer dans leur vie et d’affermir ce qui est
bon. La communauté les entoure et demande à
Dieu de les accompagner sur la route de la
conversion.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

« Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer
et de vivre le chemin de la miséricorde. La
tentation d’exiger toujours et seulement la justice
a fait oublier qu’elle n’est qu’un premier pas,
nécessaire et indispensable, mais l’Église doit aller
au-delà pour atteindre un but plus haut et plus
significatif. » (Pape François)

Bâtir une communauté en Indonésie :
message de Développement et paix.

Cette semaine, nous nous transportons en
Indonésie, où nous découvrons les kampungs.
Bien que ce mot désigne aujourd’hui un
« bidonville » dans le dialecte local, il voulait à
l’origine dire « communauté ». Grâce à votre
appui au Carême de partage, Try Mopurto, qui vit
dans un kampung, a pu rénover la demeure
familiale, et ce, en dépit de ses problèmes de
santé mentale. La communauté s’est ralliée pour
lui prêter main-forte, ainsi qu’à sa famille. « Ma
maison est un paradis, dit-il, car la vie sociale du
kampung nous procure un réel sentiment de
fraternité. ».
Pour en savoir plus, consultez le site devp.org/carême

Vos offrandes (14-02-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
864.00$
211.00$
49.00$
0.00$
8780.00$

St-Jude
198.65$
99.90$
0.00$
0.00$
698.00$

St-Patrice
735.00$
156.00$
328.00$
0.00$
661.50$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 28 février au 6 mars 2016
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

Lundi 29 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

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.

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Bernard Clavette ................................................... Famille Pelletier
Feu Maria Ciofani......................................................... Famille Pelletier
Feu Marie-Jeanne Lefebvre ...........................Offrandes aux funérailles
Feu Georges-Émile Goudreau........................Offrandes aux funérailles
À Sainte Anne, pour faveur demandée ...........................................G.R.

Mardi 1er mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Frank Phaneuf .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Gertrude Dubreuil...................................Offrandes aux funérailles
Feu Marguerite Mongeon...................................... La famille Vigneault
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 2 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Jeudi 3 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

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

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Feu Roland Boulet..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Michel Leroux .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Rock Lacroix ............................................Offrandes aux funérailles
1074

/6

Samedi 5 mars – 4e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts M. et Mme Alphonse Goulet.................................. Les enfants
Feu Marie Leblanc ....................................... Sa mère Monique Leblanc
Défunts parents des familles Fillion...................... Claudette et Jacques

Dimanche 6 mars – 4e 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 Jean-Paul Clermont ...............................Son épouse et ses enfants
Feu Marguerite Mongeon ...................................... La famille Vigneault
Feu Margaret McGee .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette R. Douillard .....................................................Son époux
Feu Danielle Laliberté (1er ann.) .................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Beauchesne Ronaldi ......................... Nathalie et Ann-Lou
Défunts M. et Mme Henri Lemelin...................Marcel et Lisette Morin
Défunts des familles Pickup et Paré .............................Polly et Bernard
Feu Lionel Duquette ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Frank Phaneuf.................................................................. La famille
Feu Roger Deslandes (4e ann.) ............................................ Son épouse
Feu Jean-Paul Boisvert ............................................ La chorale de Lucie

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Alfred Cayer par Les Mains Habiles
St-Jude
— En action de grâce à Saint Jude pour faveur obtenue par YLB
St-Patrice
— Feu Hermance Champoux – Son époux

UN NOUVEAU LIVRE DU PAPE FRANÇOIS

Conversation de François
avec Andrea Tornielli

Vient de paraître aux Éditions Robert Laffont et aux Presses de la
renaissance un livre intitulé Le nom de Dieu est miséricorde.
Chaque page de ce livre vibre du désir du pape François de toucher les
âmes qui cherchent un sens à leur vie, un chemin de paix et de
réconciliation, un remède à leurs blessures physiques et morales.
Pour lui, priorité doit être donnée à cette humanité, inquiète et
souffrante, qui demande à être écoutée et non repoussée, à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église : les pauvres et les exclus, les
prisonniers et les prostituées, mais encore les divorcés, les
homosexuels. Il insiste, notamment à travers des souvenirs de
jeunesse et des épisodes émouvants de son expérience de pasteur,
sur le fait que l’Église ne doit fermer sa porte à personne.
L’Éditeur
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Chronique

En route avec Jésus !

En méditant l’Évangile de ce dimanche (Luc
13,1-9), je me suis souvenu de la chanson du
Jour de l’An qui demande à Dieu de bénir la
nouvelle année qui nous est donnée « pour
mériter le paradis. »
Malgré son style vieillot, ce chant contient une
grande vérité rappelée par Jésus: la vie
terrestre se termine par la mort, parfois
violente par des tueries ou des accidents,
parfois plus naturelle au terme d’une longue
vie. Mais il importe d’être prêt!
Comment? En portant du fruit. C’est ce que
souligne la deuxième partie de l’Évangile du
jour, la parabole du figuier. Le fruit qu’il faut
porter, c’est la miséricorde. Bénéficiaires de la
miséricorde du Père - dont la parabole
rappelle la patience, - nous avons, au dire du
pape François dans son message du Carême, à
produire à notre tour des œuvres de
miséricorde.

La tradition catholique depuis des siècles en
mentionne plusieurs, les unes dites
corporelles, les autres spirituelles. J’en
rappelle quelques-unes. À chacun de choisir
pour le présent Carême ce qu’il est possible de
réaliser: donner à manger à ceux qui ont faim,
à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont
nus, accueillir les étrangers, visiter les
prisonniers et les malades, soutenir les faibles,
accompagner les mourants, sauver les captifs
(de l’alcoolisme, de la drogue) accompagner
les souffrants, etc.
Si l’on agit ainsi, on pourra au dernier jour
entendre le Seigneur nous dire: « Venez, les
bénis de mon Père. Ce que vous avez fait au
plus petit, c’est à moi que vous l’avez fait. » Et
ce sera le paradis!
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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