Un mot du pasteur
Résurrection et réincarnation,
est-ce du pareil au même?
Réincarnation
Selon cette croyance, l'être humain est formé,
d'une part, d'un corps physique qui périt à la mort
et, d'autre part, d'un élément spirituel qui vit –
meurt – renaît jusqu'à temps qu'il s'accomplisse.
Selon cette vision, ce que nous sommes
aujourd'hui dépend de ce que nous étions dans
une existence du passé. On comprend donc qu'il
n'y a pas de place pour le pardon, le regret ou le
salut par un autre. C'est moi qui, par mes propres
forces, peux arriver à être meilleur. Les actes ont
toujours des effets et on subit toujours les effets
de ses actes. C'est la loi de l'action, à laquelle on
ne peut s'arracher qu’en accumulant des karmas
positifs.
Les renaissances, toujours pénibles,
peuvent conduire à la délivrance par la
connaissance contemplative de soi pour enfin ne
plus être ou être dans un tout. L'individu fait donc
alors partie de la conscience universelle. Dans un
contexte où on ne connaît pas un Dieu personnel,
on peut croire à la réincarnation comme logique
propre à séduire les gens qui réfléchissent un peu.
Cette croyance est plus ancienne que la
résurrection. Elle existe depuis des millénaires
dans l'hindouisme, alors qu'on ne retrouve des
mentions de la résurrection qu'environ 150 ans
avant Jésus, dans le livre des Macchabées (A.T.).
Résurrection
Dans la perspective chrétienne, le temps est
linéaire. Notre vie est unique, elle a un début et un
point d'arrivée. On a à en répondre, sans examen
de reprise. MAIS, un seul acte d'amour et de
repentir est agréé par le Dieu de Jésus (ex.: le bon
larron). La réincarnation est incompatible avec la
foi chrétienne : elle n'est pas un retour à la vie
corporelle améliorée. Elle n'est pas non plus la
réanimation de notre cadavre biologique. C'est la
reprise par le Dieu de Jésus dans la vie dans une
toute autre dimension que celle que nous

expérimentons.
C'est la création d'une vie
nouvelle accordée à notre être. C'est la vie qui ne
connaît plus la mort, qui n'est pas marquée par les
lois de l'espace et du temps. C'est la vie de Dieu.
La résurrection implique une conception de l'être
humain comme étant parfaitement un.
Chaque créature est personnellement aimée pour
elle-même par un Dieu créateur. Chaque personne
est un être original, avec un code génétique unique
et une âme et un esprit unis à cela. On ne pourrait
pas imaginer un être humain identifié qui pourrait
passer d'un corps à un autre!
Mais alors, demanderez-vous, quel est le sens de la
souffrance dans cette perspective? Eh bien ce
n'est pas une loi quelconque qui fait que certains
sont punis et d'autres récompensés. Le Dieu de
Jésus se fait proche de ceux qui souffrent. Il
souffre avec ceux qui souffrent. Sa nature est
d'accepter de souffrir pour soutenir. Il ne peut
empêcher le mal parce qu'il respecte la liberté
humaine. Le mal étant là, il l'accompagne.
Je suis donc enclin à penser que si on s'accroche à
la réincarnation comme sécurité c'est plutôt parce
qu'on refuse une fausse image de Dieu qui juge au
lieu de refuser la résurrection. Pour le Dieu de
Jésus-Christ, ma vie est unique et mon expérience
n'a pas de commune mesure avec ce que les autres
vivent. On a de la misère à vivre une vie, l'idée de
recommencer est contre nature. Le Dieu de JésusChrist est Celui qui me dit: "Tu as du prix à mes
yeux. Je t'ai tissé dans le sein de ta mère et je
t'aime."

Donald Thompson, prêtre

Événements
Funérailles
Yvon Labonté, décédé le 15 mars 2016 à l'âge
de 78 ans

Jubilé de la
miséricorde

Célébration d’action de grâce
pour la présence des Ursulines

Le dimanche 17 avril prochain, une messe
d’action de grâce sera célébrée à 11 h. à l’église
St-Patrice, pour souligner la présence des Sœurs
Ursulines dans notre diocèse depuis 1884, à
Stanstead, et à Magog, au presbytère St-Patrice,
depuis 2003. La célébration eucharistique sera
présidée par l’abbé Guy Boulanger, vicaire
général du diocèse, et concélébrée par Mgr
André Tardif, qui était curé de la paroisse à
l’arrivée des sœurs à Magog, et les pasteurs
actuels, Donald Thompson et Gaëtan
Baillargeon. Après la célébration, l’Assemblée de
Fabrique accueillera les religieuses et leurs
invités pour un repas amical. Les Ursulines
quitteront notre diocèse à la fin du mois d’avril.
Rendons grâce à Dieu pour leur présence dans
notre région.

Vêtements pour réfugiés

Le mercredi 13 avril,
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:

« Celui qui est devant vous est un homme
pardonné. Un homme qui a été et qui est sauvé
de ses nombreux péchés. Et c’est ainsi que je me
présente. Je n’ai pas grand chose de plus à vous
donner ou à vous offrir, mais ce que j’ai et ce que
j’aime, oui, je veux vous le donner, oui, je veux
vous le partager : c’est Jésus, Jésus Christ, la
miséricorde du Père. »

(Pape François, Discours à la prison de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, 10 juillet 2015)

Grâce aux dons des paroissiens et paroissiennes,
le Secteur pastoral des services diocésains a
entreposé des vêtements et divers articles
disponibles pour les personnes réfugiées,
migrantes ou dans le besoin. Pour utiliser ce
service, vous pouvez communiquer avec Sylvie
Dubuc,
819 563-9934,
poste 408
ou
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Vos offrandes (27-03-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête du pardon
Quête pour la custodie de la Terre Sainte
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 275.20$
52.00$
66.00$
380.40$
398.00$
21 245.00$

St-Jude
538.70$
161.30$
0.00$
229.20$
152.60$
1 921.40$

St-Patrice
2 698.00$
340.00$
179.00$
467.80$
565.00$
2 049.31$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 9 avril au 17 avril 2016
Samedi 9 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Donald Mercier (17 ann.) ......................... Monique et les enfants
Feu Marcel Dumas ........................................ Son épouse et les enfants
Feu Armand Frenière ................................................ Son épouse Cécile

Dimanche 10 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Rolande Huppé ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gérald St-Pierre ............................................................ Son épouse
Feu Lorraine St-Laurent.............................................. Lionel Larochelle
Feu Dorianne Corriveau ......................................................... La famille
Feu Claudette Chenard-Théroux ..................................... Nicole et Paul
Feu Germain Grégoire .......................................... Marie-Rose Bélanger
e
Feu Doris Rouleau Duquette (11 ann.) .............. Roméo et les enfants
e
Feu Normand Hébert (5 ann.) ............................................... La famille
Feu Maurice Bessette.......................................................... Son épouse
Feu Camille Langlois ............................................................ Les enfants
Feu Georges-Henri Champoux ........................... Céline et Louis Hébert
Feu Hermance Vézina Champoux .................. Son époux et les enfants

Lundi 11 avril – Saint Stanislas, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gérard Carrière .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Philippe Demers ........................................................ Iseult Demers
Feu Marcel Bélanger (1er ann.) ............................................ Ses enfants
Feu Thérèse Guillemette Desautels..............................Denis Désautels
Défunts des familles Thivierge et Leclerc ...................La famille Leclerc
Feu Claude St-Germain .........................................Pierrette St-Germain

Mardi 12 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Florianne Lapré .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Albert Dubé .............................................Offrandes aux funérailles
Feu Colette Courville .....................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 13 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Jeudi 14 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Vendredi 15 avril – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
e
Défunts Onil et Louis-Philippe Toulouse (2 ann.) .....Thérèse Toulouse
Feu André Goyette.........................................Offrandes aux funérailles
Feu Rose-Alma Beaudoin Fillion ....................Offrandes aux funérailles
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Samedi 16 avril – 4e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernande Lemire Proulx ....................................Marie-Anne Proulx
Feu Alfred Cayer .................................................. Sa sœur et ses frères
Feu Gisèle Vély.............................................. Michelle, Noëlla et Nicole

Dimanche 17 avril – 4e dimanche de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Thérèse Hallée-Gauthier ..................... Manon et Marcel Gauthier
Feu Bertrand Lefebvre................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Boutin..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Denis Dostie................................................. Sa sœur Nicole Dostie
Feu Palma Corriveau (1er ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Alphonsine Boutin ....................................... Famille Marcel Boutin
Feu Cécile Potvin (1er ann.)................... Lise, France, Robert et RIchard
Défunts Gabrielle et Rosaire Morin.................................. Leurs enfants
Feu Jeannine Breault ............................................ Adrien et les enfants
Feu Jean-Paul Boisvert .................................................... Yvette et Réal
Feu Richard St-Martin ................... Marie-Catherine Patry et sa famille
Défunts André Chabot et Marc-André Romo............................... Gisèle

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — En remerciement à Saint Joseph pour faveur obtenue – G. M.
St-Jude
— En l'honneur de Saint Jude pour faveur demandée – Stéphanie
St-Patrice
— À la mémoire de Hermance Vézina Champoux – Son époux

CONCERT-BÉNÉFICE DE ROBERT LEBEL
Dimanche 17 avril 2016 à 19 h 30
Église Sainte-Famille,
630, rue Papineau, Sherbrooke
Afin que ce soit un succès, les Équipes Notre-Dame (mouvement pour
les couples mariés) vous invitent à parler de cet évènement à vos
connaissances et aussi à ceux qui habitent la région de Sherbrooke afin
que ce soit un succès.
Bienvenue à toutes et à tous !
Information-Vente de billets
Louise et Yvon Boucher, d.p. : 819.821.0075
Presbytère : 819.822.3117
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Chronique

Les Ursulines: une grande aventure
spirituelle et missionnaire

On évoque souvent la présence en Estrie des
Ursulines grâce au dévouement éducatif qui a fait
la renommée de leur collège de Stanstead. Ce
collège débuta en 1884 avec l’arrivée de sept
sœurs choristes et deux sœurs converses au
nouveau Monastère du Sacré-Cœur-de-Jésus. Le
pensionnat accueille alors dans ses classes
quatre-vingt-dix-huit (98) nouveaux élèves. Bien
avant, en 1639, Marie de l’Incarnation, initia la
présence des Ursulines à Québec. Elles y fondent
la première école pour filles de la colonie et
débutent un apostolat qui va inspirer toute
l’Amérique.
Marie-de-l’Incarnation, devenue religieuse
Ursuline à Tours en France après le décès de son
époux, fit sienne la mission de l’Ordre de SainteUrsule, fondée en 1535 par Sainte Angèle Mérici.
Cette nouvelle association de femmes adopta
alors une vie consacrée dans le monde pour
témoigner de leur foi chrétienne. Marie-del’Incarnation a été canonisée en 2014. On associe
généralement les Ursulines à l’éducation.
Toutefois, la mission première de ces femmes de
grand cœur demeure la promotion humaine et
spirituelle des personnes qu’elles côtoient.
Leur présence active s’étend donc à diverses
sphères et à plusieurs autres pays qui ont
bénéficié de leur action grâce à l’Union
canadienne des Ursulines: le Japon, les
Philippines, Le Pérou, l’Afrique, Haïti. Ainsi, à la
fermeture du collège de Stanstead, en 2003,
douze religieuses déménagent à Magog pour
partager de différentes manières leur mission de
promotion de la personne et de la foi. À Magog,
elles s’impliquent dans la catéchèse des jeunes,
la visite aux malades, la participation à la popote
roulante, la distribution de la communion à
différents lieux, l’accueil de personnes pour
échanger sur la foi et répondre à leurs questions,
le support spirituel par des prières à différentes
causes et intentions, comme le
parcours
d’évangélisation Alpha, les activités de leur
association et même une présence dominicale à
la garde paroissiale.
Leur départ prochain de l’Archidiocèse de
Sherbrooke tournera une page importante de
l’histoire des Cantons de l’Est mais ne signifie
pas la fin de leur influence. En effet, leur mission
continuera par le biais de l’association Sainte

Angèle Mérici et par une présence sur le réseau
internet. L’association Sainte Angèle Mérici
accueille des femmes laïques et quelques
hommes dans des réunions mensuelles de
partage de foi, à la manière des cellules
d’évangélisation. On y offre ainsi un lieu de
partage, d’échange et de croissance de la foi
chrétienne. Par cette association, des laïques
prennent en charge la responsabilité de propager
la bonne nouvelle dans différents milieux, inspirée
de leur fondatrice.
Récemment, plusieurs participantes aux
rencontres de l’association Sainte Angèle Mérici
de Magog ont résumé en quelques mots leur
vision des Ursulines selon: ‘’accueillantes,
compassion, sourire, bonnes enseignantes,
enseignent les bonnes manières aux jeunes filles,
engagement, proches de chacun, implication
dans le milieu, amour du prochain, évangélisation,
elles m’ont aidé, patience, je prie pour les
Ursulines, charité, don de leur temps, ma
directrice spirituelle, fait du bien, adoratrice,
modèles, communauté fraternelle, affectueuses,
avec lesquelles on partage’’.
En avril 2016, au départ des deux dernières
Ursulines du diocèse, beaucoup de personnes
auront un réel pincement au cœur. Toutefois, une
de ces femmes d’exception me confiait: ‘’les
Ursulines ne prennent jamais de retraite véritable;
même sur un lit d’hôpital, leur présence est active
comme témoin vivant de la foi chrétienne’’.
En Estrie, par leurs actions, elles ont été
remarquables et elles continuent d’influencer nos
milieux par divers moyens telle que l’Association
Sainte Angèle Mérici, ouverte à tous. À la
manière des cellules d’Évangélisation, une
méthode de nouvelle évangélisation, cette
association répond au besoin de quête spirituelle
de notre époque. Adopté par des femmes
visionnaires, ce modèle de propagation de la foi
connaît des succès depuis plusieurs siècles.
Un immense merci aux Ursulines pour leur
formidable présence en Estrie et leur inspiration
bienveillante, toujours d’actualité.
Daniel Labrie,
Bénévole Alpha
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