Un mot du pasteur
Conflit à Antioche de Pisidie
Un tournant pour l’évangélisation!
La liturgie de ce dimanche nous fait lire aujourd’hui un des textes clés du livre des Actes des apôtres
concernant l’annonce de l’Évangile. D’abord, un mot du contexte. La communauté d’Antioche de Syrie,
a décidé de mettre à part Barnabé et Paul pour aller annoncer l’Évangile ailleurs, dans d’autres contrées.
C’est le premier voyage missionnaire de Paul. Barnabé prend l’initiative d’aller d’abord sur l’île de
Chypre, sa patrie. Après l’avoir parcourue, ils traversent à Pergé, dans l’actuelle Turquie, et se rendent à
Antioche de Pisidie. Comment s’y prennent-ils? Ils annoncent l’Évangile d’abord aux Juifs en prêchant
dans les synagogues. Ils sont alors invités par le chef de la synagogue à prendre la parole. À la synagogue
se retrouvent des Juifs, bien sûr, mais aussi des prosélytes (des païens convertis au judaïsme) et des
« craignant Dieu » (des païens sympathisants qui vont entendre la prédication dans les synagogues.
Or, un conflit éclate à Antioche de Pisidie. Paul et Barnabé prirent la décision de procéder autrement. Ils
mirent en place une « nouvelle évangélisation »! On trouve le récit complet dans les Actes, au ch. 13,
versets 13 à 51.
Une prédication contestée
En annonçant le Christ, Paul et Barnabé montrent
que Jésus est vraiment le messie promis par les
Écritures. Ils évoquent la responsabilité des élites
juives de Jérusalem et la complicité de l’autorité
romaine pour mettre Jésus à mort. Ils annoncent
sa résurrection et que par lui le pardon des péchés
a été accordé, qu’il a accompli notre justification,
ce que la loi de Moïse n’a été capable de réaliser.
Une partie de l’auditoire se montre très
sympathique. Ils discutent avec Paul, Barnabé et
son cousin Jean-Marc qui l’accompagne. Ils veulent
en savoir davantage et ils demandent à Paul et ses
compagnons de revenir à la synagogue le sabbat
suivant.
Mais cette prédication a aussi de quoi choquer une
partie de l’auditoire. Elle attaque les élites juives
du peuple, y compris les responsables religieux, et
surtout elle s’en prend à la loi de Moïse qu’elle
juge impuissante à justifier les pécheurs. On
comprend l’agitation dans l’assemblée présente à
la synagogue la semaine suivante.
La fureur des uns, la joie des autres
Antioche de Pisidie est une ville de culture grecque
et romaine. La majorité des citoyens sont païens,
mais une importante communauté juive s’y est
installée. On note aussi une grande diversité de
cultes. La prédication de Paul et ses compagnons

connaît un grand succès, surtout auprès des païens
qui viennent en grand nombre à la synagogue le
sabbat suivant. C’est alors que le conflit éclate.
Les Juifs sont furieux en voyant le succès de cette
nouvelle prédication. Ils rallient à leur position des
personnes influentes de la ville, dames converties
et des notables païens pour chasser Paul et ses
compagnons de la ville.
Paul et Barnabé font la joie des païens en
changeant leur façon d’annoncer l’Évangile.
Désormais, ils sortent des synagogues et ils
s’adressent d’abord aux païens. Ce changement va
faire le succès des voyages missionnaires de Paul et
ses compagnons.
Et aujourd’hui, ne faudrait-il pas sortir des
églises?
Le pape François ne cesse de rappeler qu’il faut
aller vers les périphéries, vers ceux et celles qui
sont loins, qu’on ne voit pas dans nos assemblées
et qui ont pris leur distance de l’Église.
Ne devrait-on pas, au risque de choquer ou de
susciter la réprobation de certains dans la
communauté, accorder plus d’importance, sinon la
priorité, à annoncer l’Évangile en d’autres lieux que
nos églises? N’y a-t-il pas un tournant majeur à
prendre encore aujourd’hui pour l’évangélisation
et son avenir?
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Événements
Baptêmes
Saint-Jean-Bosco
Lynna Larocque, née le 24 août 2015, fille de
Jocelyn Larocque et de Sabrina Charland
Saint-Patrice
Liam Belleville, né le 6 août 2015, fils de
Dominic Belleville et de Lysiane Legault
Frédérique Belleville, née le 20 octobre 2013,
fille de Dominic Belleville et de Lysiane Legault

Jubilé de la
miséricorde

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.

Funérailles
Saint-Jean-Bosco
Roger Beauregard, décédé le 4 avril 2016 à
l'âge de 73 ans
Jacques Berthiaume, décédé le 11 avril 2016 à
l'âge de 76 ans
Saint-Jude
Donald Bizier, décédé le 6 avril 2016 à l'âge de
65 ans
Saint-Patrice
Victoria Bourassa, décédée le 6 avril 2016 à
l'âge de 101 ans

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie

Le mercredi 20 avril,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

« Avoir un cœur miséricordieux ne veux pas dire
avoir un cœur faible. Celui qui veut être
miséricordieux a besoin d’un cœur fort, solide,
fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un cœur
qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur les
voies de l’amour qui conduisent à nos frères et à
nos sœurs. Au fond, un cœur pauvre, qui
connaisse en fait ses propres pauvretés et qui se
dépense pour l’autre. »

«Vivre avec la maladie mentale – Témoignages
(Pape François, 4 octobre 2014)
d'un père et de sa fille»
L’Association des proches de personnes Collecte de sang
atteintes de maladie mentale de l’Estrie
(APPAMM-ESTRIE) vous invite à sa rencontre Héma-Québec tiendra une collecte de sang le
mensuelle d’échange et d’information d'avril jeudi 21 avril 2016, de 13h30 à 20 h, au sous-sol
2016. Elle aura lieu le mercredi 27 avril 2016 à de l'église St-Jean-Bosco.
19h30, au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle
53-284, au 375, rue du Cégep, Sherbrooke.
Personnes-ressources : M. André Amyot et Mme
Sophia
Amyot.
Admission
gratuite.
Informations : 819-563-1363. Bienvenue à tous
et à toutes!

Vos offrandes (03-04-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 245.00$
160.00$
47.00$
0.00$
29 490.00$

St-Jude
315.55$
162.20$
0.00$
0.00$
1 921.40$

St-Patrice
1 241.25$
258.75$
189.00$
0.00$
2 054.31$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 16 avril au 24 avril 2016
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

Lundi 18 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

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
er
Feu Cécile Potvin (1 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

Feu Madeleine Lussier ...................................Offrandes aux funérailles
Feu Michel-Henri Breton ...............................Offrandes aux funérailles
Feu Florianne Lapré .......................................Offrandes aux funérailles
Défunts Yvonne et Origène Goudreau .................................... Monette
Feu Thérèse Lizotte.............................................................. Ses enfants
Feu Jeanne D'Arc Morrissette Boucher ................................Sa fille Lise

Mardi 19 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Hélène Pépin Aubé.......................................................Sa fille Aline
Feu Richard Bérard ................................................ Claudette et Michel
Feu Gilles Cabana...........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 20 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Jeudi 21 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Vendredi 22 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
Feu Jean Dumas .............................................Offrandes aux funérailles
Feu Donald Carrière .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Rose-Claire St-Onge Bouthot ..................Offrandes aux funérailles
1074

/4

Samedi 23 avril – 5e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Frédéric Nadeau (1er ann.) ......................Offrandes aux funérailles
Feu Dollard Pouliot (1er ann.).........................Offrandes aux funérailles
Feu Lise Gendron .................................................... Monique et Marcel

Dimanche 24 avril – 5e dimanche de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts M. et Mme Gérard Boisclair ........................................ Ginette
Feu Pauline Martin-Payeur (2e ann.) .................. La famille de Jean-Luc
Défunts des familles Fournier et Trudel ........................ Jean et Ginette
Feu Jean-Paul Dufresne ..................................................Stéphan Fillion
Feu Gilles Simoneau ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Antoinette Giguère Labrecque ..................................... Ses enfants
Feu Diane Fecteau (2e ann.) ......................................................... Sylvie
Feu Éric Gilbert (19e ann.) ........................ Suzanne, Donald et Nathalie
Défunts Hercule et Géraldine Bernard ........................ Diane et Maryse
Feu Guy Nadeau ........................................... Son épouse et les enfants
Feu Gaston Beaumont............................... La chorale de Lucie Boisvert
Feu Pauline Denis-Thomas ............................. Son époux et les enfants

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue par la mère de Saint Jean Bosco
St-Jude
— Aux intentions de Marcel Lacroix
St-Patrice
— Feu Mildred McMahon Tétreault – Les enfants

Les mardis de Saint Antoine
Antoine de Padoue nous invite, cette année encore, à la populaire neuvaine des
« mardis de Saint Antoine ». Du 19 avril prochain, et jusqu’au 14 juin, la famille
Marie-Jeunesse et l’Ordre Franciscain Séculier vous accueillent pour l’occasion à la
salle Rivier, 1021 rue du Conseil à Sherbrooke. Au programme : chapelet à 18h55,
Eucharistie à 19h30 et fin de la rencontre vers 20h40. Vous êtes tous les bienvenus!
Pour plus d'information, vous pouvez contacter Gaétan Fortier au 819-565-7393 ou
la famille Marie-Jeunesse au 819-820-1500.
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Invitation

Fête des jeunes couples et des familles de Magog
Nous vous attendons au 425 rue Merry Sud, Magog, J1X 4Z9, le dimanche 1er mai 2016 à 11h. Si la
température le permet, la fête se déroulera à l'extérieur; sinon, nous nous réunirons à l'intérieur.
Nous débuterons par l'accueil, ce sera suivi d'un dîner de partage où vous apportez votre nourriture et
breuvage pour vous et votre famille. Vous pourrez rencontrer des jeunes qui, comme vous, désirent un
monde d'Amour vrai, où le bien et le bon règnent. Puis il y aura des activités, des jeux et des chants de
louange avec le groupe de rock chrétien "Effata". Le tout se conclura par une célébration eucharistique
avec notre pasteur Donald Thompson.
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES !!!

Pour informations, contacter Lucie Denicourt au 819-843-1538

1074

/4

