Un mot du pasteur
Ressourcement spirituel
« La vie de Jésus, le Christ »
Volet 4

Les miracles
Dimanche le 6 mars 2016, de 15h30 à 17h, à l'église St-Patrice
Personne-ressource: Donald Thompson, prêtre
La prédication de Jésus ne tarde pas à provoquer des réactions diverses. Chez les uns, c'est
l'étonnement, l'enthousiasme, la joie… Chez d'autres, c'est le doute, la réserve, la déception…
Malgré ces réactions, Jésus ne cesse de préciser qu'il est la Bonne Nouvelle qui transforme, qui
rend libre et qui suggère de nouvelles façons de vivre. Par ses paroles et par ses gestes, il
inaugure une ère de libération: « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. »
(Lc 7, 22)
B) Moyens

A) Objectifs de ce ressourcement

1. Comprendre la continuité de sens
qui existe entre les miracles et tout
autre geste de Jésus

2. Recevoir favorablement cette mise
au point au sujet du phénomène
des miracles au temps de Jésus et
ses implications dans ma vie
spirituelle

-

Démonstration que les miracles de
l'Antiquité
sont
un
phénomène
généralisé

-

Découverte du sens des miracles de
Jésus, gestes en continuité avec toutes
ses actions

-

Découverte de quelques éléments
nouveaux qui éveillent davantage
l'intérêt

-

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

-

Énumération des changements dans ma
vie spirituelle

Activités du ressourcement 4
Intérêt et questions face aux miracles de Jésus – Le récit de miracle de la femme courbée (Lc 13, 10-17)
– Conférence de la personne ressource – Parallèle de 3 récits de miracles de l'Antiquité – Éléments
essentiels de compréhension – Actualisation du miracle de la femme courbée

1074

/2

Événements
Funérailles:

Mme Denise Lessard, décédée le 29 février
2016 à l'âge de 76 ans
Mme Jeanne-d'Arc Pinsince, décédée le 26
février 2016 à l'âge de 88 ans
Mme Huguette Bélanger, décédée le 27
février 2016 à l'âge de 68 ans

Jubilé de la
miséricorde

Carême de partage 2016 de
Développement et paix

Dimanche prochain, le 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 8 mars, à 19 h, à l’église St-Jean-Bosco,
célébration avec les catéchumènes de leur
deuxième 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. Bienvenue à tous!

Reçus de charité pour fins d'impôt

Si vous êtes paroissienne ou paroissien de SaintPatrice, que vous avez fait des dons en 2015 à la
paroisse et que vous n'avez toujours pas reçu
votre reçu de charité pour fins d'impôt, c'est
probablement que nous n'avons pas votre
bonne adresse dans notre logiciel. Prière donc
de passer au presbytère pour récupérer votre
reçu en mains propres et pour corriger votre
adresse dans nos dossiers.

Vos offrandes (21-02-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Le mercredi 9 mars,
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.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

« L’Église vit d’une vie authentique lorsqu’elle
professe et proclame la Miséricorde, attribut le
plus admirable du Créateur et du Rédempteur, et
lorsqu’elle conduit les hommes aux sources de la
Miséricorde du Sauveur, dont elle est la
dépositaire et la dispensatrice. » (Jean-Paul II)

Message de Développement et paix :
permettre aux religieuses de servir
leur communauté à Bethléem

En Terre sainte, Développement et Paix soutient des
sœurs salésiennes de la vallée de Crémisan, à
Bethléem. Elles luttent pour demeurer près de leur
communauté. En effet, la construction d’un mur de
séparation menace d’isoler la congrégation de la
population qu’elle dessert, l’empêchant ainsi d’assurer
l’éducation de 450 enfants. Votre appui permet de leur
fournir un soutien juridique essentiel pour combattre
cette construction devant les tribunaux.
La semaine prochaine marquera le Dimanche de la
solidarité et la collecte du Carême de partage. Nous
comptons sur votre générosité!
Pour en savoir plus, consultez le site devp.org/carême

St-Jean-Bosco
935.00$
166.00$
57.00$
0.00$
13 150.00$

St-Jude
267.35$
141.10$
0.00$
0.00$
1 280.00$

St-Patrice
1081.25$
139.25$
169.00$
0.00$
693.50$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 5 mars au 13 mars 2016
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

Lundi 7 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

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

Feu Philippe Roy ........................................... Pour le repos de son âme
Feu Jeannine Maheu Vachon.................................. M. et Mme Ouimet
Feu Clarisse Oligny Denicourt ...................... Des employées du bureau
Feu Robert Nadeau ........................................Offrandes aux funérailles
Feu Alban Paré .................................................. Famille Léonce Lessard
Feu Béatrice Forand.......................................Offrandes aux funérailles

Mardi 8 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Magella Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Rolland ..................................Offrandes aux funérailles
Feu France Rolland ...........................................................Sa fille Nancy
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 9 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Jeudi 10 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole

Vendredi 11 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Yvon Couture ..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Rock Lacroix ............................................Offrandes aux funérailles
Feu Gabrielle Mecteau ..................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 12 mars – 5e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Yvette Jacques Maheux ................................................. Son époux
Feu Jacqueline Jeannotte ............................................. Sa mère Denise
Feu Alain Roy ........................................................ Conseil des aveugles

Dimanche 13 mars – 5e 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 Robert Faucher ...................................Madeleine et Gilles Faucher
Feu Thérèse Côté........................................................ La famille Robert
Feu Jeanne Leclerc-Gaudreau ....................... Offrandes aux funérailles
Défunts Robert (28e ann.) et Maurice (17e ann.) ......Clémence Lessard
Feu Marguerite Desormeaux ......................................... Andrée Hamel
Feu Jean-Paul II..........................................................................Thérèse
e
Feu Rita Crevier Provost (25 ann.) ............................... Laurier Provost
Feu Lucette Lacombe .............................Danielle et Michel Desharnais
Feu Suzanne Di-Stéfano ................................ Offrandes aux funérailles
Défunts Roger, Yvonne et Pierre Lecours .............................. La famille
Feu André Lapalme .................................................................. Sa soeur
Feu Mathias Campagna ....................................................... 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 — La famille Veilleux par Cécile Veilleux
St-Jude
— En action de grâce à Saint Jude pour faveur obtenue par YLB
St-Patrice
— Défunts des familles Raymond et Pomerleau – Constance et Jean-Claude

PROGRAMME DE FORMATION DE BASE
« EN ROUTE VERS UNE RECONNAISSANCE DIOCÉSAINE »

LE NOUVEAU TESTAMENT
Le mardi, 8 mars, de 9 h 30 à 15 h 30, à la Maison des Pères Mariannhill, 2075, ch. de Sainte-Catherine,
Sherbrooke, 25 $ (repas inclus). Personne ressource : madame Micheline Gagnon
Objectifs :
Redécouvrir l’importance du Nouveau Testament comme source de la foi chrétienne ;
Comprendre la place de chacun des livres du Nouveau Testament et les étapes de leur rédaction ;
Aborder les textes bibliques sous différentes approches pour mieux les travailler en groupe ;
Parcourir quelques thèmes théologiques majeurs et les grandes figures qui y sont rattachées.
S’inscrire avant le 4 mars en communiquant avec madame Sylvie Dubuc, secrétaire, au 819 563-9934, poste 408.
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Invitation

Saint Patrick, Britain's gift to Ireland.
We always were aware that God moves in mysterious ways and is capable of writing in straight lines
while using crooked ones. However the story of Patrick overdoes it since History tells us that Patrick is a
gift of Britain to Ireland... in a way. Imagine ! See.
At the age of 16, this English teenager, while fishing mackerel and teasing the whales off the English
coast, is captured by Irish pirates, put in jail in Ireland, goes through a spiritual experience and slowly
becomes the man the Irish people honour as their patron saint.
Members of the English speaking community of Magog and surroundings are invited to a special mass
honouring Patrick on March 17 at 9:30 a.m. here in St-Patrick church.
Some generous souls have succeeded in getting the undersigned 80 years old priest out of the mothballs so he could preside over this special gathering. Who knows? He might even be tempted to deliver
an homily...
REV NORMAN MARTIN
Vous êtes les bienvenus à partager café et collation après la messe.
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