Un mot du pasteur
21 août 2016

21ème dimanche du temps ordinaire
Qui faut-il croire ?
Ceux qui disent que les sauvés seront moins
nombreux que les damnés ou ceux qui disent
que tout le monde va aller au ciel sans
problème ?
La réponse comme telle n’intéresse pas Jésus.
Sa réponse ne parle pas du nombre des
sauvés mais du sérieux de notre vie humaine
présente sur la terre.
Il existe un passage qui permet de passer de
ce monde à celui de l’autre côté, à celui du ciel.
Nous risquons d’arriver trop tard, de trouver
une porte close si nous ne prenons pas au
sérieux notre vie sur la terre.
C’est ici et maintenant que se joue notre avenir
au ciel.
Dieu nous appelle tous à un bonheur durable
et profond avec lui pour l’éternité.
La porte qui y mène se situe au plus profond
de nous-mêmes.
Il ne suffit pas d’avoir écouté son
enseignement, d’avoir mangé et bu avec lui
pour la trouver.
Il faut avoir mis sa Parole en pratique, ne pas
avoir négligé les leçons du Seigneur comme
nous le rappelle la lettre aux Hébreux.
Appartenir au peuple de Dieu, être baptisé ne
nous donne pas plus un passeport pour le ciel
que le Juifs avec qui Dieu a conclu la première
alliance.
Ce qu’il faut, c’est nous convertir et aujourd’hui.
Il y aura au ciel autant de derniers que de
premiers.
Mais tous seront passés par la porte étroite de
la conversion.
Yves Chamberland
prêtre du diocèse de Joliette

Événements
Baptêmes
Saint-Jean-Bosco
Charly-Rose Vaillancourt, né le 14 juillet 2015,
fille d'Israël Vaillancourt et de Christina Delorme
Logan Goulet Marleau, né le 25 juillet 2014, fils
de Michaël Carrière et de Stéphanie Goulet
Marleau
Nathan Pouliot, né le 30 octobre 2015, fils de
Jean-Christophe Pouliot et de Julie Stocks
Océanÿa Borduas, née le 28 mars 2016, fille de
Maryka Borduas
Saint-Jude
Thomas Lambert, né le 29 décembre 2015, fils
de Michel Jr. Lambert et d'Audrey Paré
Saint-Patrice
Emma Bourke, née le 15 septembre 2015, fille
de Patrick Bourke et de Laurie Simard
Emma Beaumier, née le 10 décembre 2015,
fille de Francis Beaumier et de Rachel Beaudette
Zachary Tremblay, né le 22 août 2015, fils de
Maxime Tremblay et d'Andréanne R. Paquin
Brandon Boutin, né le 30 décembre 2015, fils
de Yan Boutin et de Catherine Chaunt
Lowik Bergeron Homan, né le 15 avril 2016, fils
de Simon Bergeron Homan et de Jennefer LIzéeZamatta
Émy Johnson-Racicot, née le 2 mars 2016, fille
de Christian Johnson-Racicot et de Karine Tessier

Funérailles

Pèlerinage pour le
Jubilé de la miséricorde
À Québec
et à Ste-Anne de Beaupré
les 20 et 21 septembre 2016
avec l’abbé Gaëtan Baillargeon
Accueil à la Porte Sainte de la
Basilique-Cathédrale de Québec
et au tombeau de saint François
de Laval
Arrêt au Couvent des Ursulines
et au tombeau de sainte
Marie-de-l’Incarnation
Accueil à la Porte de la Miséricorde au sanctuaire
de Sainte-Anne-de-Beaupré
Pour s’inscrire :

téléphoner au 819-843-5844, poste 21,
soit auprès de la secrétaire ou de Michelle Lamontagne
Transport en autocar de luxe
environ 100 $, ou moins, selon le nombre
Coucher à l’Auberge du Sanctuaire
Chambre avec petit déjeuner, simple (67,84$),
double (36,79$/pers.) ou triple (30,28/pers.)

Saint-Jean-Bosco
Les repas sont aux frais de chaque personne.
André Hébert, décédé le 1er août 2016 à l'âge
de 61 ans
Bienvenue à tous.
Robert Morin, décédé le 14 août 2016 à l'âge
de 83 ans
Saint-Jude
Carmelle Bois, décédée le 10 août 2016 à l'âge Mariages
de 72 ans
Saint-Patrice
Saint-Patrice
Ryan Murphy et Caroline Blanchard, le 24
Onil Lamontagne, décédé le 13 août 2016 à septembre 2016 à 15h
l'âge de 66 ans

Vos offrandes (07-08-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
983.00$
94.00$
61.00$
0.00$
40 439.00$

St-Jude
291.30$
112.10$
0.00$
0.00$
9 291.40$

St-Patrice
1 480.50$
293.50$
243.50$
0.00$
61 772.41$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 20 août au 28 août 2016
Samedi 20 août – 21e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts M. et Mme Édouard Henri ......................................... Leur fille
Feu Anna Duquette.................................................................La famille
Feu Dominique Bernard................................................ Agathe Bernard

Dimanche 21 août – 21e 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 Gisèle Filion Marineau (5e ann.) ..... Son époux Germain Marineau
Feu François Leblanc ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Carrière Lachance .................................. Michèle Gendron
Défunts M. et Mme Édouard Henri ..........................................Leur fille
Défunts M. et Mme Ernest Drouin .......................... Noëlla et Raymond
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
e
Feu Marcelle Lefrançois (5 ann.) ........................................ Ses enfants
Feu Daniel Latulippe...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Donald Bizier ............................. Conseil de fabrique de Saint-Jude
Feu Georges Rodrigue ............................................ Sa fille Marie-Claire
Feu Jean-Guy Lasnier...................................... M. et Mme Jean-Luc Roy
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles

Lundi 22 août – La Vierge Marie Reine (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Clarisse Oligny Denicourt ...................... Des employées du bureau
Feu Hélène et Fernand Aubé .......................................... Leur fille Aline
Feu Germain Quirion ................................... Son épouse et ses enfants
Feu Denise Lessard ........................................Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Bérard ................................Offrandes aux funérailles
Feu Roger Beauregard ...................................Offrandes aux funérailles

Mardi 23 août – Sainte Rose de Lima (blanc)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Magella Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau ............................... Huguette et Pierrette Lemay
Feu Simone Charlette ....................................Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 24 août – Saint Barthélémy, apôtre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 25 août – Saint Louis de France (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 26 août – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Madeleine Gordon ..................................Offrandes aux funérailles
Feu Irène Ducharme ......................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 27 août – 22e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Guy Faucher.................................................................... Lucie
Feu Dominique Bernard............................ La famille de Colette Parent
Défunts Madeleine (8e) et Paul-Émile Cliche (20e) .......... Leurs enfants

Dimanche 28 août – 22e 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 François Leblanc ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau.......................................................Denise Dumas
Feu Audrée Pouliot................................................. La famille Bergeron
Feu Dorianne Corriveau ......................................................... La famille
En action de grâce ......................................................... Nicole et Serge
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
Feu Line Trudel (10e ann.) ...................................................... La famille
Pour tous nos défunts ............................... Florian et Monique Roussin
Feu Lucie Stringer .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Poirier (25e ann.) ......................................... Les enfants
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau..............................Les résidents du Manoir Lions

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À la mémoire des défunts de la famille Caron – Linda et Josée
St-Jude
— À la mémoire de Laura et Adrien St-Onge – Leur fille Colette

L'ACCUEIL NOTRE-DAME VOUS INVITE
Dans le cadre des activités soulignant son trentième anniversaire à un ATELIER-CONFÉRENCE qui
aura lieu le 14 septembre 2016, de 13h30 à 15h30, à l'auditorium des Tisserands au 90 rue
Saint-David (sous la bibliothèque Memphrémagog).
Thème: L'ART DE BIEN VIEILLIR
L'atelier mettra en lumière quelles sont les meilleures stratégies pour bien vieillir et quel pouvoir
nous avons sur notre propre vieillissement. Personne-ressource: M. GILBERT LECLERC, un
professeur retraité du Département de psychologie et du Centre de recherche sur le
vieillissement de l'Université de Sherbrooke et un enseignant au doctorat en gérontologie et à
l'Université du Troisième Âge, où il donne des cours sur le vieillissement réussi et le
développement spirituel au cours du vieillissement.
Coût: $5
Réservez tôt; places limitées à 100. Pour des informations supplémentaires, contacter
Maurice Rancourt au 819-843-4699.
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Événements
Absence de l’abbé Donald
Thompson
Au cours des prochaines semaines, mon confrère
Donald devra s’absenter pour raison de santé. Le
vendredi 26 août prochain, il doit en effet subir
l’ablation d’une tumeur cancéreuse logée sur la
tempe droite et une greffe de peau pour
restaurer la plaie. Il lui sera aussi nécessaire
d’observer une période de convalescence. Si tout
va bien, ce que nous souhaitons tous, il serait de
retour le samedi 17 septembre prochain.
Cette absence place notre équipe pastorale dans
un certain état de fragilité. Plusieurs mariages
sont prévus dans cette période, ainsi que des
baptêmes, les célébrations des funérailles
connaissent
un
rythme
aussi
soutenu
qu’imprévisible. En outre, c’est la reprise des
activités pastorales pour une nouvelle année, ce
qui occasionne toujours un intense travail pour
l’équipe de pastorale. Au moment où j’écris ces
lignes, nous sommes toujours à la recherche de
prêtres et diacres qui pourront assumer la
présidence de célébrations, en espérant qu’au
moment où vous lirez ce mot, nous pourrons vous
donner des informations plus précises. Chose
certaine, cette situation va conduire à modifier
certaines pratiques ou célébrations durant ces
trois semaines. Je vous remercie à l’avance de
votre compréhension et de votre indulgence.
J’en profite aussi pour solliciter vos prières pour
mon confrère Donald. Je sais qu’il pourra compter
sur votre soutien fraternel. Et je vous en remercie
à l’avance.
Fraternellement,
Gaëtan Baillargeon

Pèlerinage au cimetière
Le dimanche 11 septembre prochain aura lieu le
pèlerinage annuel au Cimetière Saint-Patrice de
Magog. C’est l’occasion pour nos familles de
visiter les tombes des parents et amis qui nous
ont précédés dans la foi et dont les corps ou les
cendres reposent en ce lieu. La célébration se
déroule au pied de la croix du cimetière. Il s’agit
d’une liturgie de la Parole avec chants,
intercession et bénédiction des tombes.

Il sera aussi possible de visiter la Chapelle de la
Résurrection où est logé le columbarium du
cimetière. Cette chapelle permet d’y tenir la
célébration de funérailles pour des assemblées
peu nombreuses.
À retenir donc, dans votre agenda, le dimanche
11 septembre, à 14 h.

La catéchèse
Les activités du Centre catéchétique de Magog
reprennent dès la semaine prochaine. En effet,
les inscriptions auront lieu les mardi 30 août et
mercredi 31 août prochain. Le Centre est situé à
l’arrière de l’église Saint-Patrice et il dessert les
trois paroisses de Magog. C’est un service
qu’offrent les paroisses catholiques de Magog aux
jeunes de 5 à 11 ou 12 ans.
Cette fin de semaine, nous offrons un carton
publicitaire à l’église avec le feuillet pastoral de la
semaine. Vous vous dites peut-être : « Pourquoi
nous donner cela à nous ? Nous n’avons pas
d’enfants de cet âge. »
Il y a deux raisons à cela. La première en est une
d’information. Ce service pastoral est financé très
majoritairement par vous, paroissiennes et
paroissiens. C’est vous, et votre générosité, qui le
rendent possible pour les familles qui veulent
s’en prévaloir. Ce carton publicitaire ou
prospectus vous informe donc de votre
participation à cette action pastorale.
La seconde raison tient à une observation qui
nous est souvent faite et qui se vérifie aussi dans
la pratique. Lors de la célébration de la
Confirmation, le printemps dernier, une grandmaman me confiait : « Vous savez, c’est un peu la
victoire des grands-parents. » Beaucoup de
grands-parents accompagnent les jeunes aux
rencontres de catéchèse, les parents étant
retenus par le travail et de multiples occupations.
Vous pouvez donc devenir des personnes relais
pour transmettre l’information sur les
programmes de la catéchèse dans votre
entourage.
Un grand merci donc et pour votre soutien et
pour votre collaboration à diffuser ce prospectus.
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