Un mot du pasteur
2 octobre 2016

27ème dimanche du temps ordinaire

Faut-il avoir peur des statistiques ?
Dans tout le diocèse de Sherbrooke, les paroisses
ont compilé les statistiques de la participation des
fidèles à la messe dominicale des 27 et 28 août et
des 3 et 4 septembre dernier. C’est une sorte de
portrait miroir de nos assemblées. Le résultat
global pourrait nous faire peur ou tout au moins
nous inquiéter. Mais commençons par une bonne
nouvelle.
Des assemblées numériquement significatives
Chaque dimanche, dans les trois églises de Magog,
cinq célébrations eucharistiques dominicales
rassemblent les fidèles, et durant l’été, une sixième
à la chapelle paroissiale Notre-Dame-de-Confiance
à Snugg Harbour. Ces deux dimanches, nous avons
dénombré 1092 et 1056 participants à la messe. Je
ne connais aucun autre groupe ou mouvement qui
rassemble ainsi un tel nombre de participants à
une activité hebdomadaire. Cela représente une
participation de près de 60 000 personnes par
année en comptant les fêtes et activités spéciales.
À Magog, je ne connais pas de mouvement qui
rassemble ainsi sur une base régulière autant de
monde. On dénombre plus de 200 participants par
célébration dominicale, et nos assemblées sont
vivantes et participatives.
Des assemblées âgées
Cela ne devrait pas vous surprendre, beaucoup de
paroissiens nous le mentionnent spontanément à
l’occasion. Les têtes sont plutôt grises et blanches.
Les statistiques le confirment avec force. En
moyenne, les 60 ans et plus constituent 84,5% de
nos assemblées dominicales. Et si on ajoute la
tranche d’âge des 30 à 60 ans, qui forment en
moyenne 10% des participants, cela signifie que
94,5% des gens qui viennent à la messe dominicale
se situent dans les 30 ans et plus. Ajouter dix,
quinze ou vingt ans de plus, et vous devinez le
paysage. Être âgé n’est pas un défaut. Mais une
institution dont la moyenne d’âge des participants
se trouve à 95% en haut de 30 ans, et 85% en haut
de 60 ans, doit se poser de sérieuses questions sur
son avenir.

Au moins deux générations manquantes
Regardons les statistiques des autres groupes
d’âge : les 0-10 ans, 2%; les 10-18 ans, 1,15%; les
20-30 ans, 2,1%. En chiffres, les 0-10 ans en
moyenne par dimanche, 22; les 10-18 ans, 13, les
20-50 ans, 23. Et le 10% des 30-60 ans signifie que
globalement cette tranche d’âge n’est pas là. Il y a
au moins deux générations absentes dans nos
assemblées. Cela pourrait vouloir dire que même
l’église St-Jude pourrait être trop grande pour les
besoins des catholiques de Magog dans 25 ou 30
ans!
Faut-il avoir peur de l’avenir ?
Dans l’histoire, la foi a quasi complètement disparu
de certaines contrées. C’est le cas de la Syrie, de
l’Afrique du Nord, de la Turquie, pays qui ont été
évangélisés dès la naissance du christianisme. Nous
ne sommes pas dans ce cas de figure, car ces pays
ont été conquis par des régimes politiques qui ont
imposé l’Islam au moment où leurs dirigeants
étaient affaiblis.
Ce n’est pas le temps de la peur, mais du courage
Dans la situation pastorale où nous sommes, c’est
le temps du courage. En effet, le constat qu’il faut
faire en premier lieu, c’est que deux générations
n’ont pas été évangélisées. Malgré les efforts
louables de l’enseignement religieux dans les
écoles et de la catéchèse paroissiale depuis une
quinzaine d’années, il faut bien constater que deux
générations n’ont plus une participation
significative à la vie de la communauté. Magog est
une terre de mission. Il faut le reconnaître. Voilà
pourquoi il est urgent de mettre en place des
activités d’évangélisation pour rejoindre ceux et
celles qui n’ont pas vraiment rencontré le Christ.
Voilà le défi posé à vous, au conseil de pastorale
des paroisses de Magog et à vos pasteurs. Êtesvous partants pour une pastorale missionnaire
d’évangélisation ?
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Jubilé de la miséricorde

Baptêmes

St-Jean-Bosco
Lyla Lacasse, née le 28 juillet 2016, fille de
Patrick Lacasse et de Bianca Lussier
St-Jude
William et Noémie Brodeur, nés le 3 janvier
2016, enfants de Stéphane Brodeur et de
Cynthia Carrière
Alyson Beaudoin, née le 11 décembre 2015,
fille de Bruno-Jacques Beaudoin et de Jessica
Durocher
Améthyste Pelchat, née le 11 mars 2016, fille
de Jean-François Pelchat et de Joanie Durocher
Adam Veilleux, né le 28 mars 2016, fils de
Jonathan Veilleux et de Josée Girard
St-Patrice
Jacob Levesque, né le 14 juin 2016, fils de
Miguel Levesque et de Marie-Andrée Paradis
Félix Gilbert, né le 2 décembre 2015, fils
d'Alexandre Gilbert et de Karine Rousseau
Adelaïde Ashby Mulimbi, née le 7 juillet 2016,
fille d'Amsini Mulimbi et de Rosalie Ashby
Alexie Bergeron, née le 18 janvier 2016, fille de
Sébastien Couture Bergeron et de Késia Grenier
Laurie Gingues, née le 10 avril 2016, fille de
Nicolas Gingues et d'Alicia Robitaille

Funérailles

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

Foi et Partage

Foi et Partage est un mouvement inspiré de Jean
Vanier. Il organise des journées de ressourcement
pour tous, une fois par mois.
Prochaine
rencontre : Dimanche 16 octobre, 13h30 à 18h45.
Thème : « Deviens l’écho de Sa Parole ».
Programme : Entretien, partage en petites
équipes, messe, repas partagé, prière.
Lieu : Paroisse Précieux-Sang, 785 rue Thibault,
Sherbrooke. Informations : 819-822-3172 ou
www.foietpartage.net/sherbrooke.html

Collecte de sang de l’Archevêque de
Sherbrooke

Rita Mercure Boisvert, décédée le 18
sous la présidence de Monseigneur Luc Cyr le
septembre 2016 à l'âge de 91 ans
Noëlla Lapointe, décédée le 23 septembre mercredi 12 octobre de 10 h à 19 h
À la maison de la Famille Marie-Jeunesse, 1021
2016 à l'âge de 87 ans
rue du Conseil à Sherbrooke.
Liturgie de la Parole
Prenez note qu'exceptionnellement, ce lundi 3 Pour information: 819 563-9934 poste 401
octobre à 16h, l'office qui est prévu à Saint-JeanBosco sera une liturgie de la Parole.

Vos offrandes (18-09-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 011.60$
130.30$
46.85$
0.00$
40 839.00$

Une goutte à la «foi»

St-Jude
435.70$
153.10$
0.00$
0.00$
9 941.40$

St-Patrice
1 453.50$
261.00$
219.50$
0.00$
68 440.59$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église

Horaire du 1er octobre au 9 octobre 2016

Samedi 1er octobre – 27e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Marie et Maximilien Jeannotte ...................... Leur fille Denise
Feu Dominique Bernard.................................La famille Louise Cloutier
Feu Yvon Goulet........................................... Son épouse et ses enfants

Dimanche 2 octobre – 27e 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

Lundi 3 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Paul-Émile Lizotte ................................. Philippe et Jeannine Rioux
Feu Florent Castonguay........................................Marielle et sa famille
Feu Simonne Turgeon ................................... Offrandes aux funérailles
Défunts Madeleine et Roland Gagnon ......................... Leur fille Louise
Feu Lucienne Nadeau Dostie (14e ann.) .............................. Les enfants
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
Feu Marguerite Larrivée Lizotte ..................................... Gaston Lizotte
Défunts Jeannette et Lucien Lizotte....................................... La famille
Feu André Chaîney ................................................................... Suzanne
Défunts Marielle Bérard et ses parents ..................... Normand Bérard
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude Lachance ............................. Son fils Éric et Claudette

Feu Henriette Lacasse......................Yolande Gauvin et Robert Leblanc
Feu Guy-Claude Apollon ................................Offrandes aux funérailles
Feu Annette Thivierge ...................................Offrandes aux funérailles
Liturgie de la Parole

Mardi 4 octobre – Saint François d'Assise (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Magella Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Henriette Lacasse....................................Offrandes aux funérailles
Feu Juliette Gagnon .......................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 5 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 6 octobre – Bienheureuse Marie-Rose Durocher, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean-Guy Gaudreau.................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Arseneau ...............................Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Morin .................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 8 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Bernard Francoeur ....................................................... Son épouse
Feu Marcel Dumas ........................................ Son épouse et les enfants
Feu Gisèle Bourque.................... La famille de Serge et Nicole Boisvert

Dimanche 9 octobre – 28e 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 Paul-Émile Lizotte ................................. Philippe et Jeannine Rioux
Feu Rita Mercure Boisvert..................................... Patricia Douglas Cyr
Défunts de la famille Noël .................................................. Roland Noël
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
Feu Laura Levasseur Bérard ................................................ Ses enfants
Feu Madeleine Paré ........................................................... Gaston Paré
Feu Nacymay Lacroix..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rock Lacroix (1er ann.) ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Stéphane Longpré ........................... Milaine, Sébastien et sa mère
Feu Thérèse Croteau ................................................ Sa sœur Ghyslaine
Feu Monique Laflamme ................................ Offrandes aux funérailles
Défunts Aline, Rodrigue et Alain Lepitre ................................ La famille

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
St-Jude
— Aux intentions de R. P.

Médiaspaul, éditeur religieux
Les éditeurs religieux ne sont plus guère nombreux au Canada. Et ceux qui publient
des livres en français, on les compte dorénavant sur les doigts d'une seule main.
Mais chaque année, quand arrive septembre, ils nous annoncent les nombreux
titres qu'ils entendent publier durant l'automne.
C'est le cas de Médiaspaul, une œuvre de la Société Saint-Paul, une communauté
fondée en Italie en 1914, présente partout dans le monde et notamment au
Québec. Les religieux membres de cette communauté sont engagés dans le monde
des communications. Ici, ils sont actifs dans l’édition de livres.
Comme éditeur religieux, Médiaspaul gère aussi un site Web qui met en évidence
ses nouveautés, propose ses meilleurs vendeurs et donne accès à son vaste
catalogue. Un titre vous intéresse? On l'ajoute à une liste qu'on présentera ensuite à son libraire.
Médiaspaul propose à ses visiteurs de s’abonner à une pratique infolettre. Régulièrement, on informe
les gens des nouveaux titres et des activités que l’éditeur organise.
Adresse: mediaspaul.qc.ca
par François Gloutnay / Présence
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Chronique biblique
« Si vous aviez de la foi,
gros comme une graine de moutarde,
vous auriez dit à l’arbre que voici :
‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’
et il vous aurait obéi ! »
(Luc 17,6)

à se dépasser soi-même. Il leur avait parlé de la foi
comme d'une rencontre avec quelqu'un, comme
d'une relation, d'une amitié, d'un support venant
d'un autre qui nous permet de réussir là où nos
forces ordinaires ne nous permettraient pas
d'arriver.
C'est pourquoi devant l'obstacle, devant la
difficulté, devant l'épreuve, ils sont obligés de crier
vers Jésus et de lui dire: « Augmente en nous la
foi. »
Et Jésus de répondre: « Si vous aviez la foi. » Nous
l'avons la foi mais elle est faible, elle est fragile.
Jésus leur donnera l'exemple d'une foi forte
lorsqu'il acceptera d'aller jusqu'au bout dans le
don de lui-même par amour pour nous.
Cette réponse de Jésus faisait suite à la réflexion
de ses disciples devant leur incapacité à
comprendre la façon d'agir de Dieu. Ils s'étaient
exclamés: « Augmente en nous la foi. » Et Jésus
leur fait cette réponse assez étonnante.
Ses disciples, tout comme nous, avaient la
conviction qu'ils avaient développé une foi qui
déjà leur permettait de croire certaines
affirmations reliées aux écrits des prophètes et de
la Loi de Moïse. Ils avaient même commencé à
croire que Jésus qui était leur compagnon, était
plus qu'un simple maître à penser, qu'il était le
Seigneur, le Messie, celui qui devait venir. Ils le
voyaient agir, ils l'entendaient parler et ils
prenaient conscience de sa capacité de réaliser
des choses qui dépassaient l'ordinaire.
Jésus leur avait certainement déjà parlé de la foi
comme d'un des éléments essentiels pour arriver

Dans la foi il y a la confiance et dans la foi il y a la
fidélité. La confiance en Dieu qui nous aime et la
fidélité en un Dieu qui ne peut pas nous
abandonner sur le chemin de notre vie.
La foi grandit par la prière et par le maintien d'une
relation d'amitié et de dialogue avec la personne
aimée. Mais la foi devient alors un moyen pour
nous permettre d'agir et de réaliser des choses qui
nous apparaissent trop difficiles.
Une foi qui se limite à la prière et qui ne pousse
pas à agir est une foi morte, c'est saint Jacques qui
le dit dans son épître. La question que je dois donc
me poser est la suivante:
« Qu'est-ce que ma foi me permet de faire que je
ne ferais pas sans elle? »
« Quels sont mes engagements au nom et avec ma
foi? » Voilà la question.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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