Un mot du pasteur
18 septembre 2016

25ème dimanche du temps ordinaire

Les priorités pastorales 2016-2017
À la fin de juin, le Conseil de pastorale des
paroisses de Magog (CPPM) a procédé à un retour
sur l’année 2015-2016 et il a proposé de nouvelles
priorités pastorales pour 2016-2017.
1. Développer les Parcours Alpha et les cellules
d’évangélisation, et les faire connaître
Cette priorité s’inscrit dans une perspective
d’évangélisation. Ces parcours sont des lieux
d’échanges conviviaux ouverts à tous ceux et celles
qui s’interrogent sur le sens de la vie, les relations,
Dieu, la foi chrétienne, quels que soient leur âge,
leur expérience, leurs questionnements, peu
importe leur religion, qu’ils soient croyants ou non.
Les parcours Alpha sont des repas pour échanger
sur Dieu et sur les questions du sens de la vie. En
une série de repas, le parcours Alpha est une
opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases
de la foi chrétienne dans une ambiance conviviale
et informelle.
Un tel parcours, particulièrement adapté aux
jeunes, a eu lieu l’hiver dernier à Magog. Cette
activité a permis de développer entre les
participants un réseau de solidarité qui se poursuit
au delà des rencontres du parcours Alpha luimême.
Les cellules paroissiales d’évangélisation offrent
une « vision » pour renouveler l’Église et les
paroisses dans la nouvelle évangélisation. Il s’agit
d’une vision d’avenir qui s’enracine dans
l’expérience biblique des premières communautés
chrétiennes. Ce projet pastoral offre une vision
globale, structurée et organique permettant une
évangélisation féconde pour le renouvellement des
communautés ecclésiales dans l’esprit du Concile
Vatican II.
Au cours de l’année 2016-2017, le CPPM propose
donc d’entrer dans ces perspectives pour aller à la
rencontre de personnes que nous ne rejoignons

pas actuellement et par d’autres chemins.
L’objectif sera aussi de former une première cellule
paroissiale ou multi paroissiale d’évangélisation,
une cellule souche.
2. Implanter le programme de la deuxième année
de préparation des jeunes à la Confirmation en
mettant l’accent sur l’engagement sur une
approche de type catéchuménale
Depuis déjà quelques années, bon nombre de
paroisses ont déjà mis en place un cheminement
de deux ans en vue de la Confirmation. Cette
deuxième année propose aux jeunes un
engagement de service à remplir tout au long de
l’année. Ce cheminement propose aussi des étapes
célébrées en marche vers la Confirmation en
s’inspirant des étapes de l’initiation chrétienne des
adultes. Ce sera la première année qu’on adoptera
cet itinéraire vers la Confirmation à Magog.
3. Préparer un outil d’information sur les
funérailles chrétiennes dans l’Église catholique
Le paysage des rites funéraires n’a cessé d’évoluer
au cours des quinze ou vingt dernières années. Les
lieux de célébration et de mémoire se sont
multipliés. La publicité présente toute une gamme
de manières de faire. Quelle est l’originalité de la
contribution de notre Église à la célébration des
obsèques?
La transformation du paysage ici à Magog avec les
nouvelles offres des résidences funéraires rend
nécessaire la diffusion d’une information précise
sur ce qu’offrent les paroisses de Magog.
Voilà donc les trois grandes priorités pour l’équipe
de pastorale de Magog pour l’année 2016-2017.
Gaëtan Baillargeon

Événements
Baptêmes

St-Jude
Anastasia Provost, née le 3 juillet 2016, fille de
Roxanne Provost
Jayson Gagnon, né le 27 mai 2016, fils de
Francis Gagnon et de Jessica Lajoie
Leslie-Rose Lacroix, née le 14 avril 2016, fille de
Pierre-Luc Lacroix et de Jennyfer Hermel
St-Jean-Bosco
Sakora Brien, née le 12 février 2016, fille de
Marilyn Bombardier-Brien
Kyle Dolbec, né le 6 décembre 2015, fils de
Jason Dolbec et de Margerie Choquette
Amalik Durand, née le 31 mai 2016, fille de
Marie-Ève Durand
Magalie Beauchemin, née le 31 mai 2016, fille
d'Alexandre Beauchemin et Carolyne Pomerleau
Émilie Joannette, née le 22 juin 2016, fille de
Mathieu Joannette et de Marie-Michèle Couture
St-Patrice
Frédérique Potvin, née le 10 juillet 2015, fille
de Richard Potvin et de Geneviève Bouthot
Maxime Potvin, né le 7 mai 2014, fils de
Richard Potvin et de Geneviève Bouthot
Victor Chicoine, né le 4 janvier 2016, fils de
David Chicoine et de Sabrina Venne
Noah Gagnon, né le 17 mars 2016, fils de
Jonathan Gagnon et de Valérie Beauchesne
Lucas Rousseau, né le 3 mai 2016, fils de
Stéphane Gardner Rousseau et de Tiffany
Giguère Landry
Charly Rivard, né le 20 mai 2016, fils de Kaven
Rivard et de Marie-Ève Dussault

Jubilé de la miséricorde
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.
Accueil et parcours spirituel
Sacrement de la réconciliation

Mariages

St-Patrice
Francis Proulx et Catheryn Loffredo Brossard, le
8 octobre 2016 à 14h
Yves Allaire et Nicole Morency, le 10 octobre
2016 à 11h30

Calendriers du Sacré-Coeur

Calendriers 2017 des Frères du Sacré-Cœur
Disponibles chez Mme Ange-Emma Viens
Charland au 819-843-5013 au coût de 4$
Aussi disponibles au presbytère Saint-Jean-Bosco

Besoins de l'Église au Canada

Chaque année, les évêques du Canada lancent un
appel pour de l'aide financière. Cette collecte, qui
aura lieu les 24-25 septembre prochains, aide
chaque diocèse à s'acquitter de sa contribution
Funérailles
annuelle à la conférence épiscopale nationale et à
Serge Riendeau, décédé le 10 septembre 2016
son assemblée épiscopale régionale respective
à l'âge de 70 ans
Henriette Lacasse, décédée le 12 septembre (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). Tout
surplus est mis à la disposition du diocèse pour
2016 à l'âge de 86 ans
ses propres besoins pastoraux.

Vos offrandes (04-09-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 124.70$
119.00$
51.00$
0.00$
40 589.00$

St-Jude
379.00$
88.50$
0.00$
0.00$
9 941.40$

St-Patrice
1 250.00$
404.00$
147.50$
0.00$
63 224.91$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 17 septembre au 25 septembre 2016
Samedi 17 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Jacques Beaubien (26 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 Desharnais
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

Lundi 19 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

En l'honneur de saint Jude............................................Thérèse Paradis
Feu Georges Théroux..................................................... Sa sœur Louise
Défunts Fernand et Hélène Aubé ................................... Leur fille Aline
Feu Gontran Labrecque ....................................................Ses confrères
Feu Ligouri Homan........................................................ Serge et famille
Feu Dorilas Robert (10e ann.) .............................................. Ses enfants

Mardi 20 septembre – Saints André Kim Tae-Gòn, Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons (rouge)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Magella Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Claude Gaudreau ....................................Offrandes aux funérailles
Pour les âmes du Purgatoire........................................ Jean-Émile Côté
Saint-Patrice Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 22 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 23 septembre – Saint Pio de Pietrelcina, prêtre (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu François Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Raphaël St-Onge .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean Dumas .............................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 24 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Dominique Bernard...................... Élisabeth Massé et Roland Noël
Feu Abbé Raymond Latulippe (2e ann.) ..................................La famille
Feu Jean-Guy Gosselin ..............................................La famille Boisvert

Dimanche 25 septembre – 26e 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....................................................... Hélène Audet
Feu Pauline Carrière Lachance ...................... Son époux et ses enfants
Feu Jeanne Boisvert .......... Son neveu Jérôme Lachance et les enfants
Feu Huguette R. Douillard .....................................................Son époux
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
Feu Madeleine Paré .................................... M. et Mme Fernand Bonin
Feu Yvon Couture (1er ann.) .......................... Offrandes aux funérailles
Martin Custeau...........................................................................Maryse
Feu Donald Lacroix ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Paul-André Bossé.................................................... Lucie et Réjean
Feu Clémence Poulin ..................................... Offrandes aux funérailles

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Donald Mercier – Monique et les enfants
St-Jude
— À la mémoire de Donald Bizier – Parents et amis
St-Patrice
— Pour les défunts des familles Caron, Monast, Bergeron et Ducharme

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.

1074

/4

Chronique
30e ANNIVERSAIRE DE LA CHORALE FLEUR DE LYS:
D'AUTRES TÉMOIGNAGES
Cette année, le chœur Fleur de Lys, qui
anime le chant et la musique à la messe
dominicale de la paroisse St-Jude, a célébré
son 30e anniversaire de fondation. À cette
occasion, nous avions demandé aux choristes
qui le désiraient de partager leur expérience.
Une première série a été publiée avant la
période estivale. En voici d’autres qui
n’avaient pas pu l’être à ce moment-là.
La vie m'a fait un très beau cadeau: celui de
faire partie du tout début de la chorale Fleur
de Lys. La joie, la fraternité, l'intériorité des
chants font de moi une meilleure personne.
Chanter c'est prier deux fois: la chorale
m'aide à mieux prier et elle m'apporte une
paix intérieure. Je sais que les chants
apportent beaucoup à la communauté.
Merci Gilberte de m'avoir permis de faire
partie de cette belle chorale!
Lise
Nous faisons partie de la chorale Fleur de Lys
depuis le tout début de son existence, soit il y
a déjà 30 années. Pourquoi sommes-nous
encore là depuis toutes ces années? Son
accueil, la fraternité, l'amitié et surtout la joie
de chanter notre foi en l'Amour de Dieu pour
chacun de ses enfants. Chanter est devenu
pour nous un temps de ressourcement et de
prière, car tous les chants sont choisis avec un
sentiment de paix et de tendresse afin de
rendre gloire à Dieu. Merci à notre directrice

Gilberte de garder notre chorale ainsi que
notre petite église vivante, priante et
rassembleuse. Que le Seigneur bénisse nos
voix afin que l'on puisse partager en chantant
notre espérance!
Marcel et Lisette Morin
La chorale est très importante car la messe
est très importante pour nous.
C'est
vraiment très agréable de faire partie de
l'animation de la célébration, cela permet
aux gens de se recueillir pour prier pendant
nos chants qui sont toujours très bien
choisis. Même après 30 ans dans la chorale
nous sommes toujours heureux de nous y
rendre à chaque dimanche.
En côtoyant les mêmes personnes à toutes
les semaines nous avons développé des
amitiés sincères avec des gens que nous
n'aurions probablement pas connus
autrement et cela apporte vraiment
beaucoup, ça nous permet de cheminer tous
ensemble. À tous les dimanches c'est
comme si on se retrouvait en famille pour
chanter.
Aussi, après 30 ans dans la chorale, c'est
certain qu'il y a eu des moments difficiles
dans nos vies. Mais nous avons vécu cela
avec l'appui de tout le monde et c'est
vraiment très réconfortant de savoir qu'il y a
une belle gang de monde qui prie avec nous
et pour nous!
Diane et Maryse
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