Un mot du pasteur
Ensemble pour la victoire de l'amour
L'amour, c'est une affaire réservée
Dieu. C'est son domaine. C'est sa
spécialité. Si notre vie était régie par
une convention collective, il pourrait
réclamer l'exclusivité de cette qualité: il
est le seul qualifié, le seul
avoir la
compétence reconnue pour accomplir
cette activité qui s'appelle aimer. Dire
Dieu, c'est dire Amour. Ainsi le pensait
le bon vieux saint Jean dans sa lettre aux
premiers chrétiens. Dieu est Amour; il
nous aimés le premier. L'Amour, c'est
divin.
Partons de là, et comprenons que
l'Amour que nous vivons et que nous
donnons prend toute sa source en Dieu,
dans le cœur de Dieu. Comme d'une
grande source qui est dans le ciel, et qui
répand en cascades, dans le cœur des
humains, des flots de tendresse, de
bienveillance, de gratuité.
D'une
génération
une autre, des parents
donnent la vie avec générosité
des
enfants qu'ils enveloppent de caresses,
d'affection, de petits soins, en leur
communiquant un amour qui leur été
donné gratis, dans leur cœur, et qui vient
du ciel.
L'Amour est divin. Nous les humains,
c'est de Dieu que nous apprenons
l'amour, que nous recevons la capacité
d'aimer. Nous sommes toujours en
apprentissage, des apprentis-sages, si
maladroits dans nos rencontres, si peu
attentifs aux autres, si peu sensibles la
misère des autres. Mais quand nous
laissons Dieu agir en nous, par nous, et
toucher nos cœurs, changer nos cœurs

de pierre en cœurs de chair, changer nos
cœurs de chair en cœurs transpercés par
l'amour du Christ, il se passe des choses
merveilleuses. Alors, Dieu aime en nous
et par nous. Nos bras sont ses bras, nos
yeux sont ses yeux, nos mains sont ses
mains, nos oreilles sont ses oreilles, nos
paroles sont ses paroles, nos cœurs sont
son cœur.
Et si nous démissionnons, si nous ne
sommes pas là, qui rendra Dieu présent?
Qui portera son amour ce monde blasé,
violent, triste? Si nous hésitons aimer
comme Dieu aime, serait-ce parce que
nous manquons de foi en Lui? Serait-ce
parce que nous manquons de courage
pour porter la croix de l'Homme donné
entièrement pour tous? Serait-ce parce
que nous délaissons Dieu et son Esprit
pour nous laisser séduire par le vent de
la mode, la facilité, le prêt-à-penser?
Et si nous partons le faire tout seul, il ne
sera pas là. Parce que Dieu fonctionne
en gang!
Dieu Équipe.
Dieu
Communion. Nous avons besoin les uns
des autres, tout le temps, pour cueillir et
faire fleurir l'amour de Dieu. Nous
disons merci pour ces gens qui sont
disponibles
l'amour que Dieu leur
donne et qui le partagent de grand cœur
leur entourage. Ensemble pour la
victoire de l'amour, c'est avec Dieu, avec
les autres, avec tout ce que nous sommes
que nous
entrons. Que Dieu nous
bénisse tous et nous fasse grandir en son
amour.
Donald Thompson prêtre

Événements
Baptêmes
Saint-Jean-Bosco
Zoé Brien, née le 21 décembre 2015, fille de
Simon Brien et Karine Lacasse

Jubilé de la
miséricorde

Funérailles
Léa Meunier, décédée le 20 mai 2016 à l'âge
de 93 ans
Jean-Pierre Monast

Célébration de l’Onction des malades
et bénédiction des quadriporteurs

Le mercredi 1er juin,
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.

Dimanche prochain, le 29 mai, à 14 h, à l’église
St-Jean-Bosco. Il n’est pas nécessaire de Pensée du Jubilé de la miséricorde:
s’inscrire à l’avance. À noter que cette « Avant de rencontrer le Christ sur le chemin de
célébration se déroule à l’intérieur d’une liturgie Damas, il consacrait sa vie à observer de manière
irréprochable la justice de la loi. La conversion au
de la Parole et non pas à l’intérieur de la messe.
Christ l’amena à changer complètement de regard
(…) Sa compréhension de la justice change
Sondage sur les pèlerinages pour
radicalement. Paul situe désormais en premier la
foi, et non plus la loi. Ce n’est pas l’observance de
l’année sainte
Pour ce qui est du premier projet d’un la loi qui sauve, mais la foi en Jésus-Christ, qui par
pèlerinage des paroisses de Magog à la sa mort et sa résurrection, nous a donné la
cathédrale St-Michel le dimanche 12 juin, il n’y a miséricorde qui justifie. »
(Pape François, Le visage de la miséricorde)
pas suffisamment de personnes intéressées.
Pour le second projet, il y a actuellement entre
15 et 20 personnes qui se sont montrées Fête des jubilaires
intéressées. Nous examinons cette possibilité Le samedi 4 juin prochain, à la messe de 16 h 30 à
pour l’automne et nous vous donnerons de plus l’église St-Jean-Bosco. Vous inscrire auprès de
amples informations au cours du mois de juin.
Michelle Lamontagne : 819-843-5844, poste 26.

Vos offrandes (15-05-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 068.00$
141.00$
75.00$
0.00$
37 935.00$

St-Jude
414.65$
138.00$
0.00$
0.00$
2 876.40$

St-Patrice
1 263.00$
216.00$
213.00$
0.00$
45 441.93$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 28 mai au 5 juin 2016
Samedi 28 mai – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Elvina Gagnon Proulx (25 ann.) ...................... Sa fille Marie-Anne
Feu Irène Goulet (15e ann.) .................................................Ses enfants
Défunts Rolland (11e) et Alma C. Lavoie (20e) ............René et Pierrette

Dimanche 29 mai – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 30 mai – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gisèle Kenny ............................................................ Diane Vautour
Feu Jean-Guy Gauvin ..........................M. et Mme Normand Ducharme
Aux intentions de Bobby et Josie Demers ................ Claude et Catarina
Feu Yvan Lacasse .................................................... Lucienne Simoneau
Les âmes du Purgatoire (pour faveur obtenue) .............................M. L.
Pour faveur obtenue .................................................................Yolande
e
Feu Lisette Tanguay Morin (6 ann.) ............................ Sa sœur Hélène
Feu Daniel Latulippe............................M. et Mme Jean-Rock Bergeron
Feu Donald Bizier .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Paul Mainville (9e ann.)................................................. Son épouse
Feu Pierre-Alexandre Métras ............. André, Guylaine et Marie-Élaine

Feu Thérèse Lebel-Chouinard ................................... Audrey Chouinard
Feu Jean-Guy Gauvin ................................................. Normand Hooper
Feu Gracia Gaudreau .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Ange-Émile Morin ............................................................. Monette
Feu Cécile Bergeron ................................................................ La famille
À la bonne sainte Anne pour faveur ...............................................G. R.

Mardi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Guy Gauvin .....................................................Jeanne Schinke
Feu Rita Garneau ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu France Hamel ..........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 1er juin – Saint Justin, martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 2 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 3 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts Simone, Aurèle et Jean-Guy Gaudreau ........................ Ginette
En action de grâce à saint Jude (faveur obtenue) ..... Une paroissienne
Feu Gabrielle Mecteau ..................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 4 juin – 10e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marcel Charron (1er ann.)........................Offrandes aux funérailles
Feu Berchmans Hubert .................................................. Louise Gagnon
Feu Guy Bernard (5e ann.) .................................................. Son épouse

Dimanche 5 juin – 10e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Sybil Tétreault-Gauvin ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Gauvin ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Réginald Brandt ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gaétan Lacasse ...................................... Son épouse et les enfants
Feu Alphonsine Boutin ................................................... La famille Jolin
Pour les âmes du Purgatoire (faveur obtenue) ..............................M. L.
Défunts M. et Mme Rosaire Morin ............................. La famille Morin
Feu Monique Lemelin................................................................... Diane
Feu Julien Leroux......................................................... Maryse Fredette
Défunts Louis-Philippe, Fernande et Claude Robert .............. La famille
Feu Léonie Lapointe-Morency (1er ann.) ............ Jean-Yves et Sébastier
Défunts Marie-Rose et Alfred Morency (35e ann.) .. Leur fils Jean-Yves

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À saint Jean-Paul II pour faveur obtenue – Thérèse
St-Jude
— Aux intentions d'une paroissienne
St-Patrice
— En action de grâce – un paroissien

Collecte de denrées et de dons
pour la Banque alimentaire Memphrémagog, les 4 et 5 juin
Pour la quatrième année consécutive, Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke,
demande à toutes les paroisses du diocèse de procéder
à une collecte de denrées non périssables et de dons
au profit de Moisson Estrie et des banques alimentaires locales.
Cette collecte aura lieu à toutes les célébrations dominicales des 4 et 5 juin.
Cette initiative a pour but de soutenir ces organismes
alors que la saison estivale commence
et que cela coïncide avec une baisse des provisions dans leurs entrepôts.
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

1074

/4

Chronique
À propos de soi-disant « exorcismes »
Je voudrais aujourd’hui aborder un sujet très délicat
mais sur lequel, comme pasteur, je sens la nécessité
de faire une mise au point. Depuis près de deux ans
que je suis à Magog avec mon confrère Donald. Dès
nos premiers jours avec vous, nous avons été
amenés à rencontrer des personnes qui se croient
possédées du diable ou d’esprits mauvais, des
personnes qui fréquentent de soi-disant exorcistes,
qu’ils soient prêtres ou laïcs. J’insiste ici pour dire
« soi-disant » ou « prétendus » exorcistes. Et depuis,
cela se poursuit.
Il s’agit d’un sujet sensible et très sérieux. On ne joue
pas avec ces questions et des personnes peuvent
être bouleversées par ces pratiques et même
abusées. Je voudrais donc aujourd’hui vous donner
quelques précisions sur la discipline de l’Église
catholique à ce sujet.
N’est pas exorciste qui veut
Le ministère de l’exorciste est confié par l’évêque à
un prêtre. Ce peut être au cas par cas ou pour une
période donnée. Il n’y a pas dans l’Église catholique
d’exorcistes autoproclamés ou réputés l’être, encore
une fois qu’ils soient prêtres ou laïcs. Si vous en
rencontrez, sachez qu’on vous abuse.
Un ministère de discernement
Ce ministère en est d’abord un de discernement. Le
rituel précise : « Dans le cas d’une intervention que
l’on dit diabolique, l’exorciste montrera avant tout la
plus grande réserve et la plus grande prudence
nécessaires. Tout d’abord, qu’il ne croie pas
facilement qu’une personne est obsédée par le
démon, si elle souffre d’une maladie, surtout d’ordre
psychique. (…) Qu’il distingue nettement entre les
cas d‘assaut du démon et la crédulité qui pousse
certains, même parmi les fidèles, à se croire l’objet
d’un maléfice, d’un mauvais sort ou malédiction, qui
auraient été portés par d’autres sur eux, sur leurs
proches ou sur leurs biens (Préliminaires, nn. 1516). » Ce discernement exige du temps. L’exorciste
doit consulter des experts dans le domaine spirituel,
en médecine et en psychiatrie avant de poser son
jugement.
Un ministère de guérison spirituelle
L’exorciste qui reçoit une personne qui s’estime
objet des assauts du démon devient son

accompagnateur et entreprend avec elle un dialogue
pastoral. Cela se fait dans la prière, la participation
aux sacrements de la réconciliation et de
l’eucharistie, les pratiques ascétiques.
Une célébration sous l’autorité directe de l’évêque
Seul l’évêque du diocèse peut autoriser la
célébration de l’exorcisme majeur ou grand
exorcisme. Il ne le fait qu’après que l’exorciste en
soit arrivé à la certitude morale que la personne est
vraiment obsédée par le démon. Si un jour quelqu’un
vous dit que vous êtes obsédé ou obsédée par le
démon et qu’il ne s’agit pas d’un exorciste nommé
par l’évêque, ne le croyez surtout pas, ce n’est pas la
pratique de l’Église catholique.
Une célébration discrète
La célébration de l’exorcisme se fait au cours d’une
liturgie de la Parole et comprend des prières de
supplication et de délivrance. Le rappel du baptême
est central puisque depuis le jour de son baptême la
personne appartient au Christ et le démon ne peut
défaire ce lien d’appartenance.
Cette célébration est couverte par le secret.
L’exorciste et la personne qui reçoit un exorcisme
sont tenus au secret. Si d’autres personnes
participent à cette célébration, elles ont la même
obligation. Si on vous dit avoir déjà assisté à un
exorcisme, dites-vous bien que ce n’est pas la
pratique de l’Église catholique, on vous ment.
Prières pour demander d’être délivré du mal
Le « Notre Père » se termine par cette demande :
« ne nous soumets pas à la tentation mais délivrenous du mal ». La nouvelle traduction liturgique de la
Bible dit : « ne nous laisse pas entrer en tentation ».
De nombreuses prières peuvent développer ces
demandes faites au Père. Plusieurs psaumes vont
aussi dans ce sens. Des prières adressées au Christ et
à l’Esprit Saint aussi. Des prières adressées à Marie
également peuvent prolonger la demande du « Je
vous salue, Marie » : « Prie pour nous, pécheurs ».
Également les prières à St-Michel. Il est légitime de
prier ainsi. L’exorcisme ne peut être qu’une pratique
d’exception et rarissime. Si certains prétendus
exorcistes le font en série, plusieurs fois par semaine,
mois ou année, dites-vous qu’on abuse de vous.
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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