Un mot du pasteur
Ressourcement spirituel
« La vie de Jésus, le Christ »
Volet 6

Jésus est un homme… mais il est Dieu
Dimanche le 20 mars 2016, de 15h30 à 17h, à l'église St-Patrice
Personne-ressource: Donald Thompson, prêtre
« Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question: "Au
dire des gens, qui est le Fils de l'homme?" Ils dirent: "Pour les uns il est Jean-Baptiste; pour
d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes." "Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je?»
(Mt 16, 13-15)
Objectif: Unifier votre perception de la personne de Jésus, le Christ
Contenus:
Alors, Jésus, le Christ, qui est-il?
- Un laïc
- Un disciple
- Un prophète de la Bonne Nouvelle
- Un homme d'action
- Un enseignant
- Un faiseur de miracles
La divinité de Jésus: que savait-il de lui-même?
- Un mystère à ses propres yeux
- Une découverte progressive
- Ses proches l'ont aidé à se reconnaître
Cet exposé-synthèse vous permettra de donner certains éléments unificateurs pour votre perception de
la personne de Jésus de Nazareth, le Christ.
« Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu
du Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » (Ac 2, 32-33)
Il est grand le mystère de la foi!

Joyeuses Pâques!

Événements
Funérailles:

St-Jean-Bosco
Lucien Godhue, décédée le 11 mars 2016 à
l'âge de 86 ans
St-Patrice
Géraldine Langlois, décédée le 11 mars 2016 à
l'âge de 97 ans

Jubilé de la
miséricorde

Mariage:

Patrick Frydrych et Virginie Lafontaine, le 14
mai 2016 à 14h

L’office du Vendredi saint à la télé

Le mercredi 23 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.

Le Vendredi saint, de 15 h à 16 h 30, l’office de la
Passion du Seigneur sera retransmis par Cogeco
câble depuis l’église Saint-Patrice. À noter que le Pensée du Jubilé de la miséricorde:
Jeudi saint, il n’y a pas de célébration de la « La vérité première de l’Église est l’amour du
Parole le matin à l’église et donc aucune Christ. l’Église se fait servante et médiatrice de cet
amour qui va jusqu'au pardon et au don de soi. En
retransmission à la télévision.
conséquence, là où l’Église est présente, la
miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos
Unique Veillée pascale à Magog
paroisses, les communautés, les associations et
les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens,
à St-Patrice, à 20 h
La Veillée pascale, en la nuit sainte où le quiconque doit pouvoir trouver une oasis de
Seigneur est ressuscité, est considérée comme miséricorde. » (Pape François)
« la mère de toutes les saintes veillées » (s.
Augustin). L’Église y attend la résurrection du La reddition du Symbole de la foi
Christ en veillant, et la célèbre dans les Les catéchumènes Vincent Thomas Carrière
sacrements. La Veillée pascale se célèbre Garwood et Jessy Joseph Moisan ont professé le
entièrement de nuit. Deux catéchumènes Symbole de la foi devant l’assemblée à l’occasion
adultes recevront les sacrements de l’initiation de la messe de ce samedi après-midi, 19 mars.
chrétienne : le baptême, la confirmation et L’assemblée leur avait transmis la tradition du
Symbole de la foi le samedi 13 février dernier.
l’eucharistie.
Depuis, ils ont eu l’occasion d’approfondir son
contenu et d’approfondir le sens du baptême. Ils
ont également reçu la tradition de la prière du
Seigneur, le Notre Père.

Vos offrandes (06-03-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
959.00$
132.00$
72.00$
0.00$
18 595.00$

St-Jude
304.40$
300.25$
0.00$
0.00$
1 596.00$

St-Patrice
1 208.35$
161.15$
156.00$
0.00$
1 562.31$
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Événements
La messe chrismale
Un peuple sacerdotal aujourd’hui
Notre évêque, Mgr Luc Cyr, convoque l’Église
diocésaine de Sherbrooke à la cathédrale, le
mardi soir 22 mars, pour la célébration de la
messe chrismale au cours de laquelle il
consacrera le saint chrême pour la célébration
des sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’ordre, et il bénira l’huile
des catéchumènes et des malades.
Les portes de la Cathédrale seront ouvertes
dès 18 heures. On trouvera des espaces de
stationnement autour de la Basilique, au
Séminaire de Sherbrooke et sur les rues
Marquette, Peel et Cathédrale.

La marche du pardon
Célébration œcuménique
Cette célébration annuelle, organisée par les
Églises unie, anglicane et catholique de
Magog, aura lieu le Vendredi saint, 25 mars,
de 9 h 30 à 11 h. Le début aura lieu à l’église
St. Paul’s, 211 rue Des Pins; la marche se
dirigera ensuite vers l’église St-Patrice et, de
là, à l’église St. Luke. À chaque halte, on lira un
extrait de la passion et on interprètera des
hymnes. Entre les étapes, les marcheurs
défileront silencieusement avec la croix dans
les rues de Magog.

Collecte pour les besoins de
l’Église en Terre Sainte
Cette Collecte pontificale, demandée par le
Pape François, vous offre d'être des artisans
de paix et d'assurer la sauvegarde des Lieux
saints. Quand vous donnez le Vendredi saint,
vous supportez les chrétiens en Terre Sainte.
« Cette collecte sera destinée au maintien non
seulement des lieux saints, mais avant tout
des œuvres pastorales, caritatives, éducatives
et sociales que l’Église soutient en Terre Sainte
au bénéfice de leurs frères chrétiens et de
populations locales. » (Paul VI) Une grande
partie de ce travail est confié à la Custodie de
Terre Sainte sous la direction de l’Ordre des
Frères mineurs franciscains, et ce, depuis le

XIIIe siècle. Le frère David Grenier, franciscain
originaire de Magog, travaille à Jérusalem avec
Custodie de Terre Sainte. Plusieurs d’entre
vous avez eu l’occasion de le rencontrer ici
l’été dernier dans les paroisses de Magog.

Assemblée de la Fabrique St-Jude
Le lundi 21 mars, à 18 h, au Centre pastoral et
administratif, au presbytère St-Jean-Bosco.

Grand concert
Pour la sauvegarde
de la Basilique-Cathédrale St-Michel
Samedi 9 avril 2016 à 20 h
Basilique-cathédrale Saint-Michel
130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke
Orchestre de l’Université de Sherbrooke
Chœur symphonique de Sherbrooke
Ensemble vocal de l’École de musique de
l’Université de Sherbrooke
Au programme : Te Deum – Dvo ák et
Magnificat – John Rutter
50 musiciens, 170 choristes et 2 solistes
Jean-Philippe Dutil, chef de chœur
Catherine-Elvira Chartier, soprano
Guillaume Poulin, baryton-basse
sous la direction de François Bernier
Billets : 35 $
En vente au centre culturel : 819 820-1000
Opto-Réseau (5 succursales)
Secrétariat de la Cathédrale :
130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke
819 563-9934, poste 209

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie
«Troubles : Déficit d’attention / Hyperactivité
chez l’adulte»
L’Association des proches de personnes
atteintes de maladie mentale de l’Estrie
(APPAMM-ESTRIE) vous invite à sa rencontre
mensuelle d’échange et d’information de mars
2016. Elle aura lieu le mercredi 30 mars 2016
à 19h30, au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2,
salle 53-284, au 375, rue du Cégep,
Sherbrooke. Personne-ressource invitée : Dr
Martin Pearson, psychologue. Admission
gratuite. Informations : 819-563-1363.
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La Semaine sainte et Pâques 2016 à Magog
Le samedi 19 et le dimanche 20 mars
Dimanche de la Passion et des Rameaux
Début de la Semaine sainte
Bénédiction des Rameaux et Évangile de la Passion à toutes les messes
(Horaire régulier)
Le dimanche 20 mars
Ressourcement spirituel de Carême avec Donald Thompson, prêtre
« Jésus est un homme, mais il est Dieu »
À l’église St-Patrice, de 15 h 30 à 17 h
Célébration communautaire du pardon
À l’église St-Patrice, à 19 h
Le mardi 22 mars
Messe chrismale
À la basilique-cathédrale St-Michel de Sherbrooke, à 19 h 30
Bénédiction de l’huile des catéchumènes et des malades
et consécration du Saint-Chrême
Le jeudi 24 mars
Jeudi saint, Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur
À l’église St-Jean-Bosco, à 19 h 30
Le vendredi 25 mars
Vendredi saint
La marche œcuménique du pardon de Magog
9 h 30 : départ de l’église unie St. Paul, au 211 rue Des Pins,
arrêt à l’église catholique St-Patrice et finale à l’église anglicane St. Luc
Office de la Passion du Seigneur
À St-Jean-Bosco et à St-Patrice, à 15 h
À St-Jude, à 19 h 30
Le samedi 26 mars
Samedi saint
La Veillée pascale
Baptême, confirmation et eucharistie des catéchumènes adultes
à 20 h, à St-Patrice
Le dimanche 27 mars
Dimanche de Pâques, Messe de la résurrection du Seigneur
Rénovation de la Profession de foi baptismale
Horaire habituel du dimanche dans les trois paroisses
Baptême des enfants en âge de scolarité
à 9 h, à St-Jean-Bosco
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 19 mars au 27 mars 2016
Samedi 19 mars – Saint Joseph, patron principal du Canada (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Pour les âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Françoise Lafortune ...............................Offrandes aux funérailles
Feu Ovila Pépin .......................................................................La famille
Feu Fernand Côté (1er ann.) ...........................Offrandes aux funérailles
Feu Lisette Jacques (1er ann.).........................Offrandes aux funérailles

Dimanche 20 mars – Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur (rouge)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Hélène Pépin Aubé ...................................................... Sa fille Aline
Feu Jeannette Chaunt ..................................Son conjoint Guy Hamann
Feu Edmonine Faucher..............................Madeleine et Gilles Faucher
Feu Yvette Hamel (1er ann.)........................... Offrandes aux funérailles
Feu Lorenzo Forand............................M. et Mme Normand Ducharme
Feu Marguerite Bergeron Langlois ..... Son époux Claude et les enfants
Feu Cécile Potvin .......................................... Lise, Mario et leur famille
Feu Jeannine Breault ............................................ Adrien et les enfants
Feu Gérard Fontaine (19e ann.) ............................... Suzanne et Donald
Défunts des familles Bessette et Poiré........................................... Julia
Feu Jean-Paul Boisvert ...................................... Gisèle et Richard Roux
Feu Madeleine Rolland Noël ................................... Marie-Claude Noël
Feu Monique Laflamme Courchesne ...................... Marie-Claude Noël

Lundi 21 mars – Lundi Saint – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marc Gauvin....................... Fondation Mgr Gérard-Marie Coderre
Défunts Aurèle et Jean Dumas .................................. Leur sœur Denise
Feu Jean-Paul Dupré ........................................... Gilles et Hugo Émond
Feu Marcel Lavoie ..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Gilles Simoneau.......................................Offrandes aux funérailles
Feu Ermidas Goupil ......................................................Agathe Bilodeau

Mardi 22 mars – Mardi Saint – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Huguette Patient.....................................Offrandes aux funérailles
Feu Armand Dubé ..........................................Offrandes aux funérailles
Feu André Lemay ...........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 23 mars – Mercredi Saint – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 24 mars – Jeudi Saint – La Cène du Seigneur (blanc)
19h30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts de la famille Émile Faucher ............................Réjeanne Faucher
Défunts Marie-Ange et Moïse Morin......................................... Monette
Feu Jean Dumas (3e ann.) ............................... Son épouse et les enfants
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Vendredi 25 mars – Vendredi Saint – La Passion du Seigneur (rouge)
15 h
15 h
19 h 30

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco
Saint-Jude

Office de la Passion du Seigneur
Office de la Passion du Seigneur
Office de la Passion du Seigneur

Samedi 26 mars – Veillée Pascale (blanc)
20 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jacqueline Venne ...................................... Son époux Guy Beaulac
Feu Juliette Gendron .............................................. Monique et Marcel
Feu Huguette Bélanger ..................................Offrandes aux funérailles

Dimanche 27 mars – Dimanche de la Résurrection (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts de la famille de Donat Labonté............ Irène Labonté Carrière
Feu Monique Brazeau (9e ann.).........................Sa fille Lynn Desjardins
Feu Pauline Martin-Payeur............................ Offrandes aux funérailles
Déf. Paul-Aimé Vachon et René Johnny Latulippe ...... Lisette Latulippe
Feu Paul Belisle..................................................... Son épouse Florence
Feu Siméon Pouliot (1er ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
e
Feu Solange Lizotte Richard (3 ann.).................. Richard et les enfants
Feu Laura St-Onge (faveur à obtenir) ............................. Sa fille Colette
Défunts Gabrielle et Rosaire Morin......................... Pauline et Jocelyne
Feu Denise Faucher (33e ann.) ................................... Normand Bérard
Feu Jeanne Leclerc-Gaudreau .................. Claire et Paul-André Grenier
Feu Gaston Beaumont................................... Offrandes aux funérailles

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À la mémoire de Jean-Paul Boisvert – Les Mains Habiles
St-Jude
— Aux intentions de Suzanne Fontaine
St-Patrice
— Défunts Marie-Rose et Ernest Côté – Leur fille Rollande
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Chronique solidarité
Le bénévolat en soins palliatifs avec « l’Envolée »
De tout temps les sociétés humaines ont eu le
réflexe d’accompagner leurs mourants, être à
leurs côtés, les soutenir, leur prodiguer des
gestes de tendresse, souhaitant ainsi alléger
leur douleur. À une certaine époque le fait de
mourir se vivait dans un contexte médicalisé à
l’excès et la présence des familles était peu
favorisée. Heureusement dans les années
quatre-vingt, les choses ont commencé à
changer et peu à peu la présence des familles
a été encouragée. Constatant l’isolement et la
détresse de certains malades en fin de vie et
désirant contribuer à l’amélioration des soins
offerts à ces personnes, deux employées et
une bénévole de l’hôpital et du Centre
d’hébergement de Magog ont pris l’initiative
de créer une équipe de bénévoles, en 1993.
L’Équipe s’est développée petit à petit et s’est
adaptée aux besoins du milieu. De quinze
bénévoles à ses débuts l’organisme en compte
maintenant quarante. Très tôt la demande a
ciblé majoritairement les personnes seules, le
soir et la nuit. Nous avons donc orienté nos
activités en fonction de ces priorités jusqu’à
l’ouverture de l’unité des soins palliatifs, en
2010. Le volet du service au domicile s’est
développé en 2003.
L’objectif global de L’Envolée est d’offrir à la
personne atteinte de maladie incurable et à
ses proches, la présence de bénévoles
s’inspirant de la philosophie des soins
palliatifs, en collaboration étroite avec les
professionnels de la santé. Nous croyons que
l’être humain a droit de vivre ses derniers
moments de façon sereine, dans les
meilleures conditions possibles et dans le
respect de ses valeurs. Le rôle du bénévole
est, avant tout, une fonction de présence,
d’écoute et de soutien au malade et à la
famille.
Concrètement cela peut se traduire par le fait
d’écouter avec eux de la musique, de leur faire
la lecture ou de répondre à de petits besoins

physiques qui deviennent très importants en
fin de vie : aider à boire, à manger selon son
rythme, tenir la main et souvent être
simplement là en silence près d’eux. . Nous
constatons parfois que certaines personnes ne
peuvent partager leurs craintes, leurs peines
et leurs souffrances avec leurs proches, de
peur de leur communiquer leur douleur. En
autre, c’est pour cela que nos bénévoles sont
là.
Nos bénévoles sont recrutées dans toutes les
sphères de notre société, elles possèdent une
variété de talents et d’intérêts, tout comme
les personnes qu’elles accompagnent. Cette
diversité est souvent bénéfique. Elles
représentent un lien avec le monde extérieur,
incarnant, en quelque sorte, le soutien de la
communauté.
La personne capable de don de soi, de
solidarité, d’ouverture à l’humain et qui sait
respecter ses propres besoins et ceux des
autres, répond aux critères que nous
recherchons.
Nos bénévoles sont invités à participer à
différentes formations contribuant à mieux
les outiller, à assurer la qualité de leurs
actions ainsi qu’à maintenir leur motivation.
Depuis sa création, L’Envolée, Équipe de
bénévoles en soins palliatifs, a bénéficié de la
contribution de personnes exceptionnelles et
généreuses. Au cours de ces 23 années, plus
de deux cent personnes sont venues à tour de
rôle enrichir cette équipe. Grâce à elles notre
organisme repose sur des bases solides et
durables et est reconnue dans la communauté
de Memphrémagog.
Marie-Claire Blais, pour l’Envolée
L’Envolée accueille régulièrement de
nouveaux bénévoles. Appelez le 819-8433381, poste 2462, laissez votre nom et votre
no de téléphone.
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Des sentiments contradictoires
Le Dimanche des Rameaux
nous invite à concilier, dans
le Christ et par Lui, des
sentiments
humainement
contradictoires.
C’est
l’occasion d’une plongée au
cœur
d’une
démarche
spirituelle.
Avec
les
fidèles
de
Jérusalem nous souhaitons
accueillir le Seigneur. À la
Nativité nous avons célébré
son humanité. Dieu fait
homme a vécu les joies, les
interrogations et les peines
de chacune et chacun de
nous. Il a donné un sens à
tout ce qui est humain et
qui nous touche.
Dans l’évangile de la bénédiction des
rameaux la foule acclame Jésus pour
les miracles et les transformations de
la vie. Nos acclamations rejoignent ces
cris de joie pour les merveilles de Dieu
au cœur de ce que nous vivons. Il est
là qui propose le projet d’aimer en tout.
L’évangile
de
la passion suit
immédiatement. Nous sommes habités
par le sentiment de mort imminente de
Jésus. Les personnes qui réclament
son exécution ne sont pas extérieures
à nous. C’est parfois chaque personne,
avec telle attitude, qui n’est pas
conforme au message évangélique.
La tentation est alors grande d’éliminer
ce qui dérange plutôt que de
s’interroger sur nous. Le déni, dans
beaucoup de situations, est souvent
présent. Cela a animé certains

groupes de pharisiens, scribes et
docteurs de la loi
qui ont influencé la
foule rassemblée à
Jérusalem. C’est
une
démarche
démagogique qui
se vit encore dans
plusieurs
situations en 2016.
Comme tout le
monde est responsable,
personne
ne
se
sent
imputable. Je ne
suis pas responsable.
C’est
l’autre.
C’est
l’humain depuis le
paradis terrestre. Adam accuse Ève de
l’avoir induit en erreur. Elle rend le
serpent
responsable
de
son
manquement. Jésus est condamné
pour nous.
Le Seigneur de ce dimanche est donc
Celui qui permet de faire l’unité en Lui
et ainsi de vivre toutes les étapes de la
Semaine Sainte dans la joie de la
dernière Cène, la souffrance du
Vendredi Saint et l’Alléluia de Pâques.
Nous sommes invités, spécialement
durant cette Grande Semaine, à
constamment approfondir le mystère
pascal et à nous rappeler que, avec le
Christ, la Vie est plus forte que la mort.
Daniel Gauvreau ptre
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L’Église catholique à Magog
L’ÉQUIPE PASTORALE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE MAGOG

Donald Thompson, prêtre, pasteur et modérateur de l’équipe; Gaëtan Baillargeon, prêtre et pasteur.
Roger Cyr, Gilles Paquette et Léo Richard, diacres permanents.
Michelle Lamontagne et Noëlla Rodrigue, animatrices de pastorale.

LE CONSEIL PASTORAL DES PAROISSES DE MAGOG

Marie Bombardier, Yolande Fortier-Quintal, Diane Gagnon, Éric Gagnon, Ginette Gaudreau
Johanne Lacroix-Ouellette, Benoît Longpré, Noëlla Rodrigue et Gaëtan Baillargeon, animateur.

LE CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG

Lucie Boisvert, Louise Descôteaux, Marie Laforest, Michelle Lamontagne, Gisèle Lavoie, Mariette Leblond,
Hélène Pothier, Noëlla Rodrigue et Hélène Turgeon, catéchètes. Francine Carrière, responsable.

LES ASSEMBLÉES DE FABRIQUE
Paroisse St-Jean Bosco
Oliver Hamel, remplaçant 2014-2016; André Lemieux, 1er mandat 2015-2017; André Clément, remplaçant 20152017; Claudette Fillion, 1er mandat 2016-2018; Madeleine Côté, 1er mandat 2016-2018; Denis Roy, 1er mandat
2016-2018; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.
Paroisse Saint-Jude
Jean-Claude Faucher, 2e mandat 2016-2018; Claude Millette, 2e mandat 2014-2016; Donald Bizier, remplaçant
2015-2016; Jean Bouthot, 2e mandat 2015-2017; Maryse Fréchette, remplaçante 2015-2017; Mario Roy, 1er
mandat 2016-2018; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.
Paroisse Saint-Patrice
Marc Ruel, 2e mandat 2016-2018; Claude Audet, 1er mandat 2014-2016; Michelle Lepître, 1er mandat 2014-2016;
Danielle Lauzon, 2e mandat, 2015-2017; Florent Vachon, 2e mandat 2015-2017; Marc Beaulieu, 1er mandat 20162018; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS ET COMITÉS
A. A.
Alanon
Banque alimentaire
Bingo paroissial St-Jean Bosco
Carrefour du partage
Centre des femmes Memphrémagog
Cercle des fermières
Club de l’Âge d’or St-Jean-Bosco
Club des Amis d’Omerville
Club de tissage et d’artisanat
Club des mains habiles
Comptoir familial

819 868-0707
819 820-5085
819 868-4438
819 843-5844
819 843-8138
819 868-0302
819 868-7258
819 843-9475
819 843-6284
819 843-4397
819 868-1419
819 349-6760

Chevaliers de Colomb Magog
Chevaliers de Colomb Omerville
Filles d’Isabelle
Légion de Marie St-Jean-Bosco
Légion de Marie Ste-M.-Marie
Comité de liturgie St-Jude
Comité de liturgie St-Jean-Bosco
Chœur Fleur de Lys (St-Jude)
Chorale St-Patrice
Chorale St-Jean-Bosco
Vie montante
Association des retraités de Magog

819 843-7257
819 570-8386
819 847-2070
819 843-2339
819 843-7214
819 843-4927
819 847-3989
819 843-7705
819 843-3171
819 843-3989
819 838-1206
819-843-7133
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