Un mot du pasteur
11 septembre 2016

24ème dimanche du temps ordinaire

Fais la joie de Dieu
L’Évangile de ce dimanche est une plongée
directe dans l’année de la Miséricorde
proposée par le pape François: on reproche à
Jésus de faire bon accueil aux pécheurs au lieu
de les laisser aller vers leur perte en
conséquence de leurs actes mauvais… et, au
lieu de se sentir coupable, il en rajoute avec
trois histoires pour nous faire réfléchir.
Par manque d’espace, je m’attarderai à
l’épisode de la brebis égarée. Ce texte est
régulièrement utilisé pour préparer le
sacrement du premier pardon des jeunes.
Pour l’actualiser, il m’arrive souvent de faire
appel à leurs expériences en leur demandant
s’ils ont déjà perdu leur chien ou leur chat et
l’ont cherché avec inquiétude pendant
quelques heures. De façon générale, il y a
toujours un ou deux jeunes qui ont vécu cette
aventure et qui acceptent de nous en parler.
Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai
posé cette question: un jeune un peu frondeur
m’avait répondu: « Quand je l’ai enfin
retrouvé, je lui ai sacré un coup de pied au
derrière puis je lui ai dit: « Marche à maison ».
Évidemment il y a eu le rire général de
l’assemblée et je me suis demandé comment
réagir à ça.
Puis, éclair de génie, j’ai dit: « Tu viens de
nous montrer l’attitude humaine. Regardons
maintenant l’attitude chrétienne que Jésus
nous enseigne: comme il porte le souci de
chaque personne surtout des plus faibles et
des égarés, il prend toujours l’initiative d’aller
chercher ceux qui sont perdus. Les ayant
trouvés, il ne les juge pas, il ne leur fait pas la
morale, il ne leur demande même pas de ne
plus recommencer: il les accueille, les met sur
ses épaules - symbole d’un accueil chaleureux
– et les ramène au bercail… puis il organise la
fête des retrouvailles.
Rien n’est plus triste pour quelqu’un qui s’est
perdu de sentir que personne ne le cherche. Il
devient comme évident qu’il n’est important

pour personne. Je pense que j’aime encore
mieux la recherche suivie du coup de pied: ce
qui est le symbole d’un amour mal exprimé,
lequel se vit mieux que l’indifférence. Un
jeune jouait à la cachette avec des amis. Il
était caché depuis longtemps quand il décide
de sortir pour finir par découvrir que ses amis
après l’avoir un peu cherché avaient fini par
l’abandonner sans dire un mot: « T’étais trop
bien caché » lui diront-ils. Il ne s’est pas senti
important pour eux.
Jésus nous enseigne aujourd’hui que notre
relation avec Dieu est de l’ordre d’un cœur à
cœur. Nous ne sommes pas que des individus
dans la foule : nous sommes tous nommés
dans le cœur de Dieu. Il ajoute que Dieu est
prêt à tout faire pour que nous soyons
heureux en sa présence: il accueille sans
condition, sans nous juger. Il n’a pas besoin
d’une grande expression de nos regrets pour
se réjouir. Il va même jusqu’à préparer une
fête avec toute la communauté.
Un dernier mot: en posant des questions aux
jeunes du premier pardon à partir de l’histoire
de la brebis égarée, je leur ai demandé ce que
ça nous donnait de célébrer le pardon de
Dieu. Un jeune m’a répondu: « Ça fait la joie
de Dieu ». Moi de lui dire: « C’est tellement
beau, où tu as pris cette idée? » Et lui de
répondre: « Dans le texte que tu as lu, il est
écrit qu’il y a plus de joie dans le ciel pour un
seul pécheur qui se convertit… »
« Faire la joie de Dieu », voilà le défi que ce
jeune m’a donné et auquel je suis resté
accroché depuis ce jour-là. Puissions-nous
comme personne et comme communauté
faire la joie de Dieu chaque jour… ce qui se vit
par la gratuité de notre agir, par notre
contribution à rendre les autres heureux.
Gilles Baril, prêtre
Curé à Lac-Mégantic

Événements
Jubilé de la miséricorde

Funérailles

Jeanne Boisvert, décédée le 17 août 2016 à
l'âge de 97 ans
Lucie Turgeon, décédée le 19 août 2016 à
l'âge de 55 ans
Marguerite Lussier, décédée le 2 septembre
2016 à l'âge de 84 ans

Venez vivre une expérience
spirituelle enrichissante!
Un pèlerinage à la Porte sainte
de la miséricorde à la
Basilique-cathédrale SaintMichel de Sherbrooke.
Du dimanche au samedi,
de 13 h à 16 h.

L’art de bien vieillir

L’Accueil Notre-Dame vous invite à un atelierconférence qui aura lieu ce mercredi, 14
septembre, de 13 h 30 à 15 h 30, à l’auditorium
des Tisserands, au 90 rue St-David (sous la
bibliothèque Memphrémagog).
L’atelier mettra en lumière quelles sont les
meilleures stratégies pour bien vieillir et quel
pouvoir nous avons sur notre propre
vieillissement.
La personne ressource est M. Gilbert Leclerc,
professeur retraité du Département de
psychologie et du Centre de recherche sur le
vieillissement de l’Université de Sherbrooke.
S’inscrire auprès de Maurice Rancourt, au 819843-4699. Coût : 5,00$

Accueil et parcours spirituel
Sacrement de la réconciliation

Ressourcement spirituel

Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu le samedi 24 septembre 2016 au
sous-sol de l’église Notre-Dame du Perpétuel
Secours à l’angle des rues Ontario et Desgagné à
Sherbrooke. Le thème de cette journée : « L’Esprit
du Seigneur est sur moi (Lc 4,18). M. Honoré
Assandé, animateur de pastorale dans la région de
La Maison des Grands-Parents
la Beauce et prédicateur, sera notre conférencier
offrira de nouvelles activités
Sylvie et Daniel Bernard de Magog feront
intergénérationnelles cet automne ! invité.
l’animation musicale. La journée se déroulera de 8
La mission principale de la Maison des Grandsh 45 à 15 h 45. Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les
Parents est de favoriser la création de liens
17 ans et moins). Possibilité de commander du
intergénérationnels.
poulet le samedi midi au coût de $ 9,00 ou
Contactez Élise Chamberland, au 819 820-9803,
d’amener son lunch. Pour les détails, visitez
ou à l'adresse Internet suivante :
http://rccsher.ca ou contactez 819-566-8365 ou
developpement@mgpsherbrooke.org
écrivez-nous à renchar.sher@hotmail.com

Vos offrandes (28-08-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 021.00$
145.00$
62.00$
0.00$
40 439.00$

St-Jude
444.55$
177.45$
0.00$
0.00$
9 941.40$

St-Patrice
1 226.50$
189.00$
166.50$
0.00$
63 022.41$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 10 septembre au 18 septembre 2016
Samedi 10 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Lucette et Valère Grondin ...................................... Les enfants
Feu Gérald Deslandes (1er ann.).....................Offrandes aux funérailles
Feu Dominique Bernard............................ La famille de Colette Parent

Dimanche 11 septembre – 24e 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 Lucille Simoneau......................................... La résidence Cummins
Feu Onil Lamontagne .................................... Offrandes aux funérailles
Défunts de la famille Thomas....................................................Thérèse
Feu Leugarde René........................................................................ Lucie
Feu Paul-Eugène Roy......................................... La famille de Roch Roy
Feu Gaston Jetté (5e ann.) ................................................. Son fils Yvan
Défunts Claire et Claude Simard ............... Jean-Guy et Céline Lambert
Feu Onil Toulouse.......................................... Thérèse Lépine Toulouse
Défunts Yvette et Léo-Paul Lacroix ........................................ La famille
Défunts de la famille Bergeron .............................................. La famille
Feu Monique Laflamme (1er ann.) ................. Offrandes aux funérailles

Lundi 12 septembre – Saint nom de Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Carrière ......................................... Irène Labonté Carrière
Feu Jean Roy (9e ann.) .........................................................Ses parents
Pour Père Donald Thompson..................................... Une paroissienne
Feu Ginette Boily ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Marie Drouin ............................................. Le Conseil des aveugles
Défunts M. et Mme Ludger Gagné ...................................... Les enfants

Mardi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

e

Feu Jean Roy (9 ann.) .........................................................Ses parents
Feu Magella Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Hubert Demers (6e ann.) ....................... Son épouse et ses enfants
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco
Liturgie de la Parole

Mercredi 14 septembre – La Croix Glorieuse (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 16 septembre – Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
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Samedi 17 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jacques Beaubien (26e ann.) ..................................... Sa fille Nicole
Feu Bertrand Pouliot (2e ann.) ............................................... Sa famille
Feu Cécile Bergeron ................................................................ La famille

Dimanche 18 septembre – 25e 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 Marie-Rose Bérard ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Rita Lapalme ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Mieczyslawa Kaczorowska...................... Offrandes aux funérailles
Feu Robert Nadeau ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Germaine Drouin (3e ann.) .................................. Nicole et Richard
Feu Clémence Lessard (1er ann.) ................ Claudette et Guy Bergeron
Feu Doris Rouleau Duquette ............. Son époux Roméo et ses enfants
Feu Léo Angel ............................... Pierrette Angel et André Desmarais
Feu Hercule Roy (34e ann.) ............................................. La famille Roy
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Florent Campeau (2e ann.) ......................................... Lyse Pérusse
Feu Jean-Louis Côté.................................................. Joëlle et Raymond

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 – Madeleine
St-Jude
— À la mémoire de Carmelle Millette – Son époux
St-Patrice
— Pour faveur demandée – Thérèse Monast

INVITATION SPÉCIALE
Les anciens membres de la Garde paroissiale St-Patrice sont invités, avec leur conjoint(e), à venir
célébrer leur 50e anniversaire de fondation, le dimanche 25 septembre lors d’une messe à 11h, suivie
d’un repas à la salle Mgr Bouhier. Cette célébration marquera la fin des activités de la Garde
paroissiale à l’église St-Patrice. Un hommage particulier sera rendu à Lionel Gagné pour ses 50 années
de loyaux services.
SVP communiquer avec M. Jean-Paul Bergeron au 819-843-6285 ou avec M. Richard Bernard au 819570-1193 pour faire part de votre présence à cette fête ou pour obtenir plus d’informations. Si vous
connaissez quelqu’un qui fut garde paroissiale à St-Patrice, vous êtes priés de leur transmettre cette
invitation.
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Chronique historique

SERVIR PENDANT 50 ANS !
La Garde paroissiale de St-Patrice de Magog

C’est sous la devise de SERVIR que la Garde
paroissiale débute son implication à l’église
Saint-Patrice en 1966, sous la présidence de
M. Claude Grandmont. Fondée au Québec
en 1939, la Garde paroissiale se rattache
historiquement à la Garde pontificale,
expliquant ainsi ses aspects militaire et
religieux. Elle a pour mission de servir
l’église et est une école de dévouement dans
la communauté.
Certains se souviendront des bingos
hebdomadaires organisés à partir de 1969,
des semaines de la Garde paroissiale
célébrées annuellement sous un thème
particulier, de leur participation aux défilés
religieux, à la parade vers le Parc des Braves
pour déposer une gerbe de fleurs devant le
monument
à
l’occasion
de
la
commémoration de l’Armistice. C’est au son
de leurs tambours que les Gardes, portant
fièrement leur uniforme de teinte verte,
prenaient part aux parades ici et à l’extérieur
au sein de leur Fédération. Leurs
instruments de musique ont été remis aux
Cadets de la Marine de Magog. Mesdames
Jeannette Bombardier et Luce Bessette ont
été les premières dames admises dans le
mouvement.
Jusqu'à ce jour, nos Gardes ont passé la
quête aux messes et organisé une vente au
sous-sol de l’église pour amasser des fonds

pour les œuvres paroissiales. Ils ont accueilli
les paroissiens respectueusement à leur
arrivée aux offices religieux.
Un
membre
de
la
Garde
s’est
particulièrement distingué pour avoir servi
pendant 50 années. D’abord commandant,
ensuite trésorier jusqu’à ce jour, Lionel
Gagné a été le digne ambassadeur des
Gardes paroissiales dans la paroisse SaintPatrice. Un hommage lui sera rendu lors de
la célébration qui marquera leur 50e
anniversaire et qui clôt aussi leurs activités,
le dimanche 25 septembre.
Les pasteurs et les membres de l’assemblée
de fabrique leur expriment leurs plus
sincères remerciements pour toutes ces
années de dévouement à SERVIR la
communauté de l’église Saint-Patrice.
Danielle Lauzon, marguillère
collaboration de M. Richard Bernard
Le dimanche 25 septembre prochain, une
célébration spéciale aura lieu à l’église StPatrice, à la messe de 11 h. Ce sera une
messe d’action de grâce et de
reconnaissance pour le service accompli par
la Garde paroissiale durant ces 50 années.
Vous êtes tous invités à souligner cet
événement avec les hommes et femmes qui
se sont engagés dans le mouvement.
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