Un mot du pasteur
« Tandis qu’il les bénissait … »
Saint Luc conclut le récit de son évangile avec la
bénédiction du Christ ressuscité montant au ciel.
C’est une image forte pour nous dire que le Père l’a
exalté à sa droite et qu’il est entré dans la gloire.
D’ailleurs, il prend soin de nous dire que les
disciples se prosternèrent devant lui. Ils ont
reconnu que Jésus a été fait Christ et Seigneur.
Saint Luc est le seul à nous présenter le Christ
bénissant. Pourquoi cette insistance? Quelle en est
donc la signification?
L’impossible bénédiction de Zacharie
L’évangile selon saint Luc se déroule en quelque
sorte entre deux bénédictions. Au premier
chapitre, il nous présente l’annonce par l’ange
Gabriel de la naissance de Jean Baptiste à Zacharie,
son père. Zacharie est de famille sacerdotale et ce
jour-là, il officie au temple de Jérusalem pour
l’offrande de l’encens. Soudainement, il est réduit
au silence jusqu’à la naissance de son fils Jean,
parce qu’il a douté de la parole de l’ange.
Incapable de parler, Zacharie ne peut parler ni
bénir le peuple qui attendait sa sortie du
sanctuaire. On l’imagine debout, un peu secoué
par cette vision, incapable de parler face à la foule
qui attend ses paroles de bénédiction. C’est
l’impossible bénédiction de Zacharie!
La bénédiction de Jésus ressuscité
À la toute fin de son évangile, saint Luc nous offre
le tableau du Christ bénissant les siens, la
communauté des disciples, et « tandis qu’il les
bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au
ciel. »
Il s’agit d’un geste sacerdotal. Pourtant Jésus
n’était pas de famille sacerdotale, il n’a jamais
exercé un ministère sacerdotal. Il était même très
critique à l’égard du culte au temple, il en avait
annoncé la destruction et il s’en est pris souvent
aux gens du temple, les Sadducéens.
Le passage de l’ancienne à la nouvelle alliance
Ces deux récits, qui sont presque deux tableaux
tellement les images sont fortes, nous font bien
sentir le passage de l’ancienne à la nouvelle
alliance, tout particulièrement à l’égard du culte et
du sacerdoce.

Dans l’ancienne alliance, le sacerdoce est
héréditaire. C’est une affaire de famille, celle des
descendants de la tribu de Lévi, et parmi eux la
descendance d’Aaron, le frère de Moïse, et du
grand prêtre Sadoc (d’où vient le surnom de
Sadducéens).
Ce sacerdoce s’exerce en un seul lieu, le temple de
Jérusalem. Les sacrifices devaient sans cesse être
renouvelés. Ils étaient des traditions humaines
incapables de pardonner les péchés. Chaque
année, le grand prêtre devait renouveler le
sacrifice du grand pardon, le Yom Kippour.
L’impossible bénédiction de Zacharie illustre bien
la stérilité du culte ancien. Les prêtres anciens ne
pouvaient véritablement apporter le salut et la
bénédiction de Dieu pour l’humanité.
Le sacerdoce unique du Christ ressuscité
Il n’en est pas ainsi pour le Christ. Comme le
rappelle la Lettre aux Hébreux, en deuxième
lecture, il est le grand prêtre parfait des temps
nouveaux. Il a accompli son sacrifice une fois pour
toutes. Il est l’unique prêtre de la nouvelle alliance.
Son sacerdoce est vraiment nouveau, ce n’est pas
la suite du sacerdoce de l’ancienne alliance. Il est
unique, nous n’avons pas besoin d’autres prêtres, il
est le vrai président de toutes nos liturgies; le
ministère sacerdotal dans l’Église est le service du
ministère unique du Christ. Ce sacerdoce est aussi
exclusif, car Jésus est l’unique médiateur entre
Dieu et l’humanité. Enfin il est éternel, car le Christ
est ressuscité et que la mort n’a plus de prise sur
lui.
Le Christ exerce son sacerdoce dans le temple
nouveau, le véritable sanctuaire : « il est entré
dans le ciel même, afin de se tenir maintenant
pour nous devant la face de Dieu », nous dit la
Lettre aux Hébreux.
En nous présentant le Christ bénissant à la fin de
son évangile, saint Luc nous fait saisir le sacerdoce
unique du Christ ressuscité, exalté dans la gloire de
Dieu. C’est bien vrai, une image vaut mille mots!
C’est tout un enseignement!
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Baptêmes

Saint-Patrice
Jules Hervieux, né le 4 juin 2014, fils de PierreLuc Hervieux et de Alicia Desruisseaux

Jubilé de la
miséricorde

Funérailles
Daniel Latulippe, décédé le 30 avril 2016 à
l'âge de 50 ans

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.

Mariages

Saint-Jean-Bosco
Robert Thériault et Annick Collin, le 9 juillet
2016 à 15h
Éric Allie et Gina Lévesque, le 30 juillet 2016 à
15h

Fête des jubilaires

Le samedi 4 juin prochain, à la messe de 16 h 30
à l’église St-Jean-Bosco, nous célébrerons la Fête
des Jubilaires. Nous voulons ainsi marquer dans
la joie et l’action de grâce les anniversaires
d’engagement de mariage, de vie religieuse ou
de ministère ordonné pour les multiples de 5 (5,
10, 15, etc.).
Si au cours de cette année vous célébrez un tel
anniversaire et que vous voulez participer à
cette célébration, nous vous invitons à vous
inscrire auprès de Michelle Lamontagne : 819843-5844, poste 26.

Célébration de l’Onction des malades
et bénédiction des quadriporteurs

La célébration annuelle communautaire de
l’Onction des malades aura lieu le dimanche 29
mai, à 14 h, à l’église St-Jean-Bosco. La
célébration du sacrement prend place à
l’intérieur d’une Liturgie de la Parole et non de
l’eucharistie. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire
à l’avance.
À la même occasion, à la fin de la célébration, il y
aura la bénédiction des quadriporteurs.

Vos offrandes (24-04-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Le mercredi 11 mai,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

« Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde
spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le
doute, enseigner les ignorants, avertir les
pécheurs, consoler les affligés, pardonner les
offenses, supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, prier pour les vivants et les morts. »

(Pape François, Le visage de la miséricorde)

Pèlerinages pour l’année sainte

Le sondage pour manifester votre intérêt à l’égard
des projets de pèlerinages des paroisses de
Magog à l’occasion du Jubilé de la miséricorde se
poursuivra jusqu’au dimanche 15 mai. Vous
trouverez les feuilles de sondages avec les
informations pertinentes à l’arrière de l’église. La
décision de les tenir est liée au nombre suffisant
de participants.
À la Cathédrale de Sherbrooke, le dimanche 12
juin, à 14 h. À Québec et Ste-Anne-de-Beaupré, les
mardi et mercredi 20 et 21 septembre.

St-Jean-Bosco
1 192.00$
126.00$
80.00$
0.00$
35 680.00$

St-Jude
454.60$
91.05$
0.00$
0.00$
2 241.40$

St-Patrice
1245.00$
204.00$
153.00$
0.00$
25 543.31$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 7 mai au 15 mai 2016
Samedi 7 mai – Ascension du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dimanche 8 mai – Ascension du Seigneur (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 9 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Marie-Josée Marquis (1 ann.) ...............Offrandes aux funérailles
À Jésus-Christ et Paul-Aimé Vachon pour faveur obtenue ............ Alain
Feu Hélène Perron Patenaude................................ Michel et Raymond
e

Feu Yves Hamel (2 ann.)..................................................... Son épouse
Feu Angéline Lépine ....................................................... Sa fille Chantal
Feu Alice Bernier Despars .......................................... Florent et Margo
Feu Alphonsine Boutin ................................................... La famille Jolin
Feu Yvan Lacasse .................................................... Lucienne Simoneau
Feu Fernand Goudreau ................................Son épouse et ses enfants
Défunts Gabrielle et Rosaire Morin.................................. Leurs enfants
Feu Jeannine Breault ............................................ Adrien et les enfants
Feu Doris Rouleau Duquette ..............Son époux Roméo et les enfants
Feu Gloria Boisclair.................................................................... Ginette
Feu Gérard Carrière......................... Yolande Gauvin et Robert Leblanc
Feu Lionel Hamel ................................................................... Sa femme

En l'honneur de saint Antoine ......................................Thérèse Paradis
Feu André Derouin......................................................... Marthe Dubois
Feu Huguette Patient............................................................ Son époux
Feu Jeanne-d'Arc Pinsince .......................Son frère Robert et la famille
Pour faveur obtenue........................................................ Lucille Poitras
Feu Dominique Bernard...................................................... Son épouse

Mardi 10 mai – Férie (blanc)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Pour les âmes du Purgatoire.............................. M. et Mme Gilles Dion
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Feu Jean-Denis Breton ...................................Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 11 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 12 mai – Saints Nérée et Achille, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 13 mai – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Émile Gobeil .................................. Cousines Gobeil des États-Unis
Déf. M. et Mme Wilfrid Lépine ....... Leur fille Thérèse Lépine Toulouse
Feu Madeleine Gordon ..................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 14 mai – La Pentecôte (rouge)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Cécile St-Cyr ...............................................................Diane Leclerc
Feu Jeanne D'Arc Morrissette Boucher ................................Sa fille Lise
À Jésus-Christ pour faveur obtenue ................................. Alain Vachon

Dimanche 15 mai – La Pentecôte (rouge)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Hélène Gould................................................. Son époux et son fils
Feu Francine Pouliot Mercier ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Constance Dupuis Pouliot.......................................... La succession
Feu Huguette R. Douillard .....................................................Son époux
Feu Rose-Aimée Doyon ....................................................... Ses enfants
Défunts Germaine et Édouard Laforest .............................. Les enfants
Julien Leroux................................................................ Maryse Fredette
Feu Jean-Yves Aubry................................................ Micheline et Roger
Feu Solange Biron LIzotte.................................................. G. Gaudreau
Défunts des familles Turcotte et Drouin .......................... Paul Turcotte
Feu Lorraine Lizée Carrière ................................................. Ses enfants
Feu Thérèse Dubé Croteau................................ Son époux Gilles Dubé

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour Rock Faucher – Sa sœur Lise
St-Jude
— Aux intentions de Marcel Lacroix
St-Patrice
— En action de grâces – Richard Coulombe

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 14 mai 2016 au sous-sol de l’église NotreDame du Perpétuel Secours à l’angle des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème de cette journée :
« Recevez l’Esprit Saint ». Maryse Dumas, de Sherbrooke, agira comme conférencière en remplacement du
P. René Larochelle. Sylvie et Daniel Bernard de Magog feront l’animation musicale.
La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h 45.
Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et moins)
Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de $ 9,00 ou d’amener son lunch.
Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou contacter 819-566-8365 après 17 h ou
faites parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!
Le comité diocésain du renouveau charismatique catholique de Sherbrooke
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Chronique liturgique
Le sacrement de l’Onction des malades
L’Onction des malades,
longtemps
appelée
«extrême-onction»,
a
souvent eu une très
mauvaise
réputation.
En effet,
plusieurs
personnes
s'imaginaient
qu'il fallait être à
l'article de la
mort
pour
la
recevoir. On ne la
demandait et la recevait qu’en fin de vie,
juste avant de mourir. De nombreux
témoignages confirment que l’arrivée du
prêtre au chevet d'un malade signifiait que
bientôt ce serait la fin.
Bien que ce sacrement ait été désiré pour
permettre au malade de «faire une bonne
mort», il était néanmoins redouté puisqu'il
confirmait qu'il n'y avait plus rien à faire
humainement pour sauver quelqu'un et le
ramener à la santé.
Il n'en va pas nécessairement ainsi. Le
sacrement de l’Onction des malades peut
être conféré au seuil de la mort, mais il n'est
pas uniquement le sacrement des mourants!
Ce sacrement se veut d'abord et avant tout
un signe de la tendresse de Dieu pour ceux
et celles que la maladie et l'âge éprouvent en
un moment très difficile pour quelqu'un.
Avec la maladie viennent le découragement,
la dépression, la tristesse et même parfois la
révolte contre Dieu et contre les autres. La
personne malade peut sentir une injustice:
« Pourquoi moi et pourquoi pas un autre? »
Les questions de ce genre peuvent rester
longtemps sans réponse, car il n’existe pas
toujours de réponse à de pareilles questions.
Au cœur de tout cela, la foi au Christ nous

guide: le sacrement vient redire que Dieu ne
veut pas le malheur de ses enfants, que ce
n'est pas lui qui envoie la maladie et les
épreuves quelles qu'elles soient. De cela, en
Jésus, nous sommes sûrs! Le sacrement pour
les malades se veut un signe que Dieu
n'abandonne pas les siens durant cette
épreuve difficile. De cela aussi, en Jésus,
nous sommes sûrs! Il nous rappelle même
qu'à travers toutes les personnes qui
côtoient les malades, Dieu accorde plusieurs
signes de sa présence et de sa force. C'est un
sacrement de réconfort et de paix qui peut
redonner courage pour aujourd'hui et
confiance en Dieu pour demain.
Ce peut
être un beau moment pour
approfondir sa foi et prier ensemble avec les
membres souffrants du Corps de JésusChrist. Ce sacrement est si riche de
signification et de grâce, que des lieux de
pèlerinage comme Ste-Anne-de-Beaupré, le
Cap-de-la-Madeleine, l’Oratoire St-Joseph et
Beauvoir organisent des célébrations tous les
ans pour ceux et celles que la maladie a
atteint d'une manière ou d'une autre.
Sachant qu'il est parfois difficile pour des
personnes malades de se déplacer si loin, les
paroisses de Magog offrent à toutes les
personnes qui le désirent de célébrer ce
sacrement dans notre milieu.
Répandons donc la nouvelle auprès des
personnes malades ou âgées que nous
connaissons. Changeons tranquillement nos
mentalités à propos de ce sacrement.
Apportons à nos proches malades un feuillet
où ils pourront lire l'information à ce sujet.
Offrons-leur même, de participer avec toute
la communauté à la célébration où le
Seigneur les attend pour leur manifester sa
grande bonté et où il veut les réconforter par
son Esprit-Saint.
Léo Richard, diacre
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