Un mot du pasteur
« Nous n’avons même pas appris
qu’il y a le Saint-Esprit. »
C’est la réponse
que firent un
jour
les
Éphésiens
à
saint Paul qui
leur annonçait
la
bonne
nouvelle
de
Jésus et du

communique sa force et son aide, parce qu’il
sait que sans lui nous ne pouvons rien faire.
Jésus l’a dit un jour.

Nous avons été baptisés dans l’Esprit Saint,
nous avons tous été confirmés dans le même
Esprit, pourtant plusieurs d’entre nous
répondraient de la même façon si on leur
posait la question sur la place de l’Esprit dans
leur vie.

Alors et toujours la réponse de Dieu est la
même : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre. » Que d’exemples à travers les siècles
on pourrait discerner pour prouver cette
avancée. Marie et Joseph, Jésus et les apôtres,
l’Église qui dure et dure malgré toutes les
embûches. À côté de moi, tels parents
d’enfants handicapés, tel couple éprouvé qui
grandit dans la fidélité. Telle femme ou tel
homme délaissé qui poursuit l’éducation des
enfants avec persévérance et dans la foi.

Royaume de Dieu.

Quel rôle joue-t-il dans ma vie? Quelle place
occupe-t-il? Quelle importance je lui donne?
Est-ce que je lui permets d’agir?
Souvenons-nous de Marie à qui on demandait
de réaliser quelque chose qui la dépassait. Sa
question est la mienne. Comment cela se
fera-t-il puisque je ne connais point d’homme?
Et la réponse fut immédiate. L’Esprit Saint
viendra sur toi.
Au début de la vie publique de Jésus, alors
qu’il se faisait baptiser par Jean Baptiste, celuici affirme: « J’ai vu l’Esprit descendre sur lui.»
Aux apôtres encore craintifs au moment de
son départ, Jésus affirme pour les rassurer :
« Vous allez recevoir une force, celle de
l’Esprit Saint qui descendra sur vous. »
Depuis ce temps-là l’Esprit Saint n’a jamais
cessé d’être là. Il est en nous, il est avec nous.
Il nous accompagne, il nous habite, il nous

Nous sommes des êtres faibles et fragiles. Il
nous est demandé trop souvent de nous
dépasser.
Chaque fois que nous nous
tournons vers Dieu, nous lançons ce
cri : « Comment vais-je faire pour vivre cette
épreuve? Est-ce possible de vivre cette
situation? C’est au-dessus de mes forces. »

Tout ça ne fait pas de bruit, tout ça ne fait pas
la UNE des journaux, mais tout ça est réel et
bien d’actualité, et c’est le fruit de la présence
de l’Esprit Saint.
Il nous permet d’agir comme si nous faisions
tout par nous-mêmes, mais nous savons tous
très bien quand nous regardons en arrière que
nous n’étions pas seuls à agir, l’Esprit Saint
nous portait comme un enfant tenu par la
main quand il fait ses premiers pas.
Dieu tient Parole; tout est possible!
Jean Jacques Mireault, prêtre

Événements
Baptêmes

Jubilé de la

Funérailles

Pèlerinages pour l’année sainte

Saint-Jude
miséricorde
Daphnée Poulin, née le 3 décembre 2015, fille
Le mercredi 18 mai,
d'Édouard Poulin et de Marie-Christine Bouchard
à 19 h, célébration
Sarah-Jade Pelletier, née le 31 octobre 2015,
eucharistique de la
fille de Maxim-William Pelletier et de Mélanie
miséricorde à la BasiliqueCharland
Cathédrale Saint-Michel à
Malkom Deguire, né le 27 novembre 2015, fils
Sherbrooke.
de Cédrick Deguire et de Vanessa Côté
Accueil à la cathédrale du
Sain-Jean-Bosco
dimanche au samedi de
Anabelle Leroux, née le 28 juillet 2015, fille de
13
h à 16 h par une équipe
Jean-François Leroux et de Sandy Lessard
de
bénévoles; prêtres
Abel Beauregard, né le 25 février 2016, fils de
disponibles pour un
Yan Beauregard et de Jordana St-Hilaire
dialogue fraternel ou la
Léo Gariepy, né le 6 décembre 2015, fils de
célébration du pardon.
Brian Gariepy et de Mélina Boily-Roy
Eva Émond, née le 2 juin 2015, fille de Mario
Émond et de Marie-Josée Vallée
Pensée du Jubilé de la miséricorde:
Saint-Patrice
« Que
les
paroles
de
l’Apôtre
nous
Livia Bourdeau, née le 2 janvier 2016, fille de accompagnent : « Celui qui pratique la
Mathieu Bourdeau et de Julie Laverdure
miséricorde, qu’il ait le sourire » (Romains 12, 8).
Léonard Pothier, né le 13 octobre 2015, fils de
(Pape François, Le visage de la miséricorde)
Maxime Pothier et de Claudia Lord
Rita Garneau, décédée le 8 mai 2016 à l'âge
de 91 ans
Madeleine Paré, décédée le 2 mai 2016 à l'âge
de 88 ans
Jean-Guy Gauvin, décédé le 5 mai 2016 à l'âge
de 84 ans

Mariages

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
termine ce dimanche 15 mai.

Fête des jubilaires

Le samedi 4 juin prochain, à la messe de 16 h 30 à
l’église St-Jean-Bosco. Vous inscrire auprès de
Michelle Lamontagne : 819-843-5844, poste 26.

Saint-Patrice
Célébration de l’Onction des malades
Gino Rouleau et Dominique Beaupré, le 6 août et bénédiction des quadriporteurs
2016 à 14h
Le dimanche 29 mai, à 14 h, à l’église St-JeanSunday missals
Bosco. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
2016 English Sunday missals are now available at l’avance. À noter que cette célébration se déroule
St. Patrick's church, at the entrance. Magog's à l’intérieur d’une liturgie de la Parole et non pas à
English speaking community is welcome to join l’intérieur de la messe.
Sunday's mass.

Vos offrandes (01-05-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête pour les œuvres pastorales du pape
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 184.00$
165.00$
150.00$
311.00$
36 905.00$

St-Jude
460.05$
159.50$
0.00$
125.20$
2 666.40$

St-Patrice
1300.60$
156.60$
172.00$
506.80$
34 356.93$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 14 mai au 22 mai 2016
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

Lundi 16 mai – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

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

Défunts des familles Chicoine et Boisvert ................. Gisèle et Fernand
Feu Albert Lacasse .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Paul Giroux .....................................Offrandes aux funérailles
Demande de faveur au petit Jésus .................................................G. R.
Feu Fernand Dodier ............................................................... Des amies
Feu Cécile Bergeron ................................................................ La famille

Mardi 17 mai – Férie (vert)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jacqueline Huot ......................................Offrandes aux funérailles
Feu Arsène Langlois .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Adrien Lavoie ..........................................Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 18 mai – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Jeudi 19 mai – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Vendredi 20 mai – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Feu Gaston Roy ............................... Club des Amis FADOQ d'Omerville
Feu Irène Ducharme ......................................Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Potvin............................................Offrandes aux funérailles
1074

/4

Samedi 21 mai – La Sainte Trinité (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts André (3e) et Fernand (13e) ..... Annette, les enfants et Colette
Feu Marie-Alma Vallée ................Sa famille, Diane et Jean-Paul Poulin
Défunts Édouard et Jeannette Poulin ........... Diane et Jean-Paul Poulin

Dimanche 22 mai – La Sainte Trinité (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 Camille Boisclair........................................ Ginette
Feu Anita Lacasse .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Doyon..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Maximilien Jeannotte ............................................... Sa fille Denise
Feu Mignonne Pothier (1er ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Germaine Drouin ................................................. Nicole et Richard
Feu Roland Boulet ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Hubert Gauthier (4e ann.) ............................................. Son épouse
Feu Lionel Duquette ..................................... Son épouse et les enfants
Défunts Hermine Foisy et Gilles Gauvin ................................. La famille
Feu Jean-Jacques Rousseau .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Claude Dupuis............................................................... Son épouse

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour Denis Dostie – Sa sœur Nicole
St-Jude
— À la mémoire de Monique Lemelin – Diane
St-Patrice
— Pour le repos de l'âme de Thérèse Dubé Croteau – Son époux Gilles Dubé

CONFIRMATION
En ce dimanche de la Pentecôte, sept jeunes adultes de Magog reçoivent le sacrement de la
Confirmation de notre évêque, Mgr Luc Cyr, à la Cathédrale de Sherbrooke.
Madame Noëlla Rodrigue a été leur catéchète.
Également en ce dimanche, six jeunes de l’extérieur de Magog, mais séjournant ici dans la
région durant les fins de semaine, reçoivent le sacrement de la Confirmation à la chapelle Notre
–Dame-de-Confiance. Mgr Cyr a délégué l’abbé Claude Laberge pour conférer le sacrement.
Monsieur Bernard Colas a été leur catéchète.
Enfin, aujourd’hui encore, les confirmands des paroisses de Magog participent avec leurs
parents à la célébration de la lumière. Le cierge que leurs parents ont reçu pour eux à leur
baptême leur est remis. La lumière de la foi confiée aux parents passe dans la main des
confirmands appelés à professer personnellement leur foi en vue de la Confirmation.
L’équipe des catéchètes est formée de Lucie Boisvert, Francine Carrière, Marie Laforest,
Michelle Lamontagne, Noëlla Rodrigue et Thérèse Thomas.
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Chronique
Mon chemin de Compostelle
Mon chemin de vie
Des gens de tous âges, de toute condition
physique, des gens venant de partout,
d’Australie, du Brésil, de Chine, du Portugal,
de l’Argentine, des milliers de pèlerins
prennent la route à chaque année pour
parcourir les chemins de Compostelle. Je me
suis senti interpellé par cette tradition
datant du Moyen-âge commémorant saint
Jacques-le-Majeur, celui que l’on voit près
du Christ sur les tableaux de la Cène.
Toutefois, des problèmes de santé me
faisaient hésiter à tenter cette expérience. À
cette époque, un T.P.A., c’est-à-dire un
trouble de panique avec agoraphobie,
m’affligeait ainsi qu’un diagnostic de
dystrophie musculaire. Je n’acceptais pas
ces handicaps et je ne voulais pas leur
laisser contrôler ma vie. Voilà pourquoi je
me suis lancé le défi de parcourir le chemin
de Compostelle. Ma témérité, teintée de
bravoure, m’a guidé vers cette expérience
spirituelle, que j’avais besoin de découvrir,
et ce, sans guide, sans montre. Seul pour
vaincre mes peurs et mes limites.
Quelle
expérience
superbe,
décors
splendides, campagnes animées de bêtes
broutant l’herbe, sentiers pédestres vers
des villages typiques ou de grandes villes de
l’époque antique, cathédrales ou petites
chapelles. Seul, loin de mon quotidien, voir
ma vie de l’extérieur m’apaisait. Chaque fin
de journée m’amenait à partager avec les
autres randonneurs dans les gîtes ou les
auberges,
partager
nos
révélations

quotidiennes et nos expériences de vie. Se
sentir près des autres, sans nous connaître,
se soigner mutuellement, les plaies aux
pieds, les articulations endolories.
« Le chemin parle », disait-on. Je pensais à
tous les biens que j’avais accumulés, dont je
croyais avoir besoin, et à tout le travail pour
y parvenir. Sur le chemin, c’était si simple de
vivre avec un sac à dos de 25 livres et ne
manquer de rien. Être à l’écoute de ce qui
montait en moi, observer un arbre, une
sculpture, une roche. Comment une si belle
fleur peut-elle pousser dans la pierre alors
que moi je peine à fleurir dans
l’environnement que je me suis aménagé.
J’aime la parole de Jésus qui dit : «Viens,
mon joug est doux et mon fardeau est
léger». J’ai pu voir une certaine similitude
entre mon chemin de Compostelle et mon
chemin de vie, entre autres, mon besoin des
autres. Je voulais être seul pour réfléchir
mais c’est la présence de ceux avec qui nous
partageons notre chemin que je retiens
davantage. Être le prochain de l’autre, dans
les moments difficiles du parcours. C’est
par l’autre que j’ai trouvé le courage d’aller
jusqu’au bout, jusqu’à la Cathédrale de saint
Jacques, enterré au champ des étoiles
« campus stellae » pour Compostelle, là où
les pèlerins sont attendus, 1 400 km plus
loin, pour être rebaptisés de notre nom latin
et repartir vers une nouvelle vie.
Mario « Marius » H. Roy
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