Un mot du pasteur
27 novembre 2016

Premier dimanche de l’Avent (A)

« Amen! Viens, Seigneur Jésus! »
(Apocalypse, 22, 20)
La Bible se termine par ce cri, cette prière, cette supplication : « L’Esprit et l’Épouse disent : Viens! » Et
ensemble ils s’écrient : « Amen! Viens, Seigneur Jésus! » (Ap 22, 17.20)
L’Esprit, c’est l’Esprit de Dieu répandu par le Christ ressuscité sur la communauté des disciples au jour
de la Pentecôte. C’est lui qui accompagne l’Église, inspire sa prière, lui fait souvenir de tout ce que Jésus
a enseigné et la guide vers la vérité tout entière. L’Épouse, c’est l’Église, épouse de l’Agneau immolé
dans l’Apocalypse. Cette image de l’Église comme épouse se trouve à la fois chez saint Paul et dans les
paraboles de Jésus. Parlant du mariage et de la relation des époux entre eux, Paul ajoute : « Ce mystère
est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église. » (Éphésiens 5, 32)
Une des paraboles de Jésus sur la vigilance
dans l’attente de sa venue dans la gloire
reprend cette même image des noces. C’est
celle des dix jeunes filles qui attendaient la
venue de l’Époux (Matthieu 25, 1-13). Elles
forment le cortège de la fiancée, c’est-à-dire
de l’Église. Jésus s’identifie à l’Époux dont on
ne sait exactement le moment de sa venue
(adventus, en latin, d’où le terme français
« avent »).
L’attente de l’Époux
Ce temps d’attente de la manifestation de
l’Époux, voilà le véritable temps de l’Avent.
L’Évangile de ce premier dimanche de l’Avent
nous le rappelle : « Veillez donc, car vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur vient. »
Le temps du désir
Ce temps d’Avent est en premier lieu ce temps
de l’Église en attente de son Seigneur. C’est le
temps par excellence du désir. L’Église aspire à
la seconde venue du Christ ressuscité. Elle
n’est pas tournée vers le passé, elle est cette
communauté au cœur de l’humanité qui
attend « que se réalise la bienheureuse
espérance : la manifestation de la gloire de
notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ »

(Tite 2, 13). C’est ce cri du désir qui monte de
l’Esprit et de l’épouse dans l’Apocalypse :
« Amen! Viens Seigneur Jésus! » C’est aussi
notre prière en ce temps d’Avent.
Le temps de la vigilance
Dans la parabole des dix jeunes filles, cinq se
montrent prévoyantes. Elles peuvent ainsi
garder leur lampe allumée et entrer dans la
salle des noces. Cinq n’ont pas fait provision
d’huile et doivent demeurer à la porte, privées
de la fête. « Veillez donc! » « Tenez-vous donc
prêts vous aussi. » Comme le dit saint Paul,
c’est le temps de rejeter les œuvres des
ténèbres et de revêtir les armes de la lumière.
Le temps de l’espérance
Dans l’attente de la seconde venue du
Seigneur, l’Église fait mémoire de sa première
venue, de cette espérance de la venue du
Messie promis par Dieu par les prophètes.
L’Église
reprend
donc
spirituellement
l’espérance du peuple d’Israël, en particulier
en relisant les prophéties d’Isaïe.
Désir, vigilance, espérance. Voilà la joie de ce
temps d’Avent.
Gaëtan Baillargeon

Événements
Funérailles

Marie-Thérèse Bergeron, décédée le 12 novembre
2016 à l'âge de 91 ans
André Noël, décédé le 11 novembre 2016 à l'âge
de 55 ans
Guy Bertrand, décédé le 18 novembre 2016 à l'âge
de 67 ans
Lucienne Hébert, décédée le 16 novembre 2016 à
l'âge de 81 ans

Baptêmes

Saint-Patrice
Alexis Gendron, né le 1er décembre 2015, fils de
Marc Gendron et de Josée Beaudry

Célébrations communautaires du
pardon durant l’Avent
Durant le temps de l’Avent, les célébrations
communautaires du pardon auront lieu :
le dimanche 11 décembre à St-Jude,
le lundi 12 décembre à St-Jean-Bosco
et le dimanche 18 décembre, à St-Patrice.
La célébration est à 19 h aux trois endroits.

«La psychose et le cannabis»
L’Association des proches de personnes atteintes de
maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE) vous
invite à sa rencontre mensuelle d’échange et
d’information de novembre 2016. Elle aura lieu le
mercredi 30 novembre 2016 à 19h30, au Cégep de
Sherbrooke, Pavillon 2, salle 53-284, au 375, rue du
Cégep,
Sherbrooke.
Personne-ressource :
Dr
Khashayar Asli, psychiatre. Admission gratuite.
Informations : 819-563-1363. Bienvenue à tous et à
toutes!

Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Cette année, le vaccin est offert uniquement sur rendezvous. Réservez votre place dès maintenant sur le site
monvaccin.ca. C'est également dans ce site Internet que
vous trouverez toutes les informations en lien avec les
dates, heures et lieux des différentes cliniques de
vaccination. Si vous n'avez pas accès à Internet ou si
vous avez besoin d'assistance, téléphonez au 819 8432572, poste 2666. Le vaccin est gratuit pour les
personnes suivantes :
enfants de 6 à 23 mois;
femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de
grossesse;
personnes âgées entre 2 et 60 ans atteintes
d'une maladie chronique incluant les femmes
enceintes quel que soit le stade de la grossesse;
personnes âgées de 60 ans ou plus;
proches des enfants de moins de 6 mois et des
personnes nommées ci-haut;
travailleurs de la santé.

Le premier Noël sans l'être cher

Rencontre mensuelle de l’APPAMMEstrie

Vos offrandes (20-11-2016)

Campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière

Bienvenue à toute la population à cette conférence
offerte gratuitement par L’Envolée, Équipe de bénévoles
en soins palliatifs avec Jocelyne Benoît, Ma. Th.
Intervenante en relation d’aide et suivi de deuil. Les
thèmes abordés seront :
- Bref retour sur les étapes de deuils.
- Les difficultés qu’appréhendent les endeuillés à
la période des Fêtes.
- Les moyens pour prendre soin de soi et vivre
cette période le mieux possible.
- Qu’est-ce que je veux pour moi afin d’être bien
malgré ma peine.
MERCREDI, LE 7 DÉCEMBRE 2015, 19h00 (Prière d’arriver
pour 18h45), au Complexe funéraire CHARRON &
LAMOUREUX, 1295, rue Sherbrooke, Magog. S.V.P.
réserver en laissant votre nom au 819-843-3381, boite
vocale 2462.

St-Jean-Bosco
1 003.00$
111.00$
69.00$
0.00$
43 124.00$

St-Jude
466.35$
143.50$
0.00$
0.00$
13 956.40$

St-Patrice
1 185.00$
207.50$
334.50$
0.00$
80 726.12$
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Chronique solidarité
LE TRAIN DES MOTS EST ARRIVÉ.
BIENVENUE À BORD!
10% et 33%
Environ 10 % des Québécois de 16 à 65 ans
sont analphabètes complets et au moins 20 %
sont analphabètes fonctionnels (ayant su,
mais oublié).
Un travailleur sur trois éprouve des difficultés
de lecture et un sur deux a du mal à
comprendre un article d’opinion. À Magog,
5000 personnes ne peuvent pas lire le Reflet
du Lac.
Ces statistiques se conçoivent mieux quand on
sait les facteurs, nombreux, qui contribuent à
l’analphabétisme : faible scolarisation des
parents, mauvaise santé, pauvreté, échecs
scolaires répétés et troubles d’apprentissage.
Un train spécial
Le Train des mots est un organisme qui veut
remédier à ces problèmes. Il a été mis sur pied
dans notre région il y a cinq ans, par Michèle
Gaudreau. Les étudiants s'appellent des
voyageurs, les enseignants, des guides,
Michèle s'appelle la Chef de train et le local, la
gare, situé rue Saint-David à Magog! Un vrai
train... et qui va loin!
Témoignages
Voici ce qu'en disent celles et ceux qui en ont
profité:
- Pouvoir exprimer mes sentiments par écrit,
quelle récompense pour nos efforts !
- Comprendre les panneaux routiers ou les
mises en garde sur des produits, c’est aussi se
protéger.
- Être analphabète, c’est dépendre de
quelqu’un d’autre pour organiser sa journée.
Savoir lire l’heure ne va pas toujours de soi.
Les personnes analphabètes sont plus souvent
malades que les autres, ne comprennent pas
les posologies de médicaments, ne
s’informent pas sur Internet.

Conduire un camion est devenu un métier
trop complexe pour un analphabète puisqu’il
doit remplir des bordereaux de distribution.
Faire des livraisons aussi, car il doit utiliser un
terminal.
Par crainte de perdre leur emploi, beaucoup
de travailleurs ont peur d’avouer qu’ils savent
à peine lire.
Voici quelques témoignages de nos
voyageurs :
- À la bibliothèque, tout le monde me connaît
maintenant. Carole 39 ans
- Maintenant, je cuisine parce que je peux lire
des recettes. Micheline, 59 ans
- J'apprends à lire le journal, prendre un
message et compter de l'argent, parce que
c'est pas drôle un homme qui sait pas
compter. Richard, 57 ans
- Je parle mieux qu'avant. La fierté a remplacé
la gêne. Sergio, 48 ans
- Moi, j'ai détesté l'école, mais je suis en train
de me rattraper. Martin, papa et pompier.
Questions
Combien de temps ça prend pour réapprendre
à lire? - De 1 à 3 ans, selon le temps disponible
et la motivation.
Quel âge on doit avoir pour s'inscrire? - Les
voyageurs du Train des mots ont entre 25 et
86 ans! La lecture s'apprend à tout âge. Il
suffit d'être bien décidé et de persévérer. Et
ça n'est pas une école. Pas d'examens!
C'est un service gratuit, individuel, local et
confidentiel.
Inscription en tout temps : 450-297-9907
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
Serge Malouin

1074

/4

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Le samedi soir 24 décembre
16 h 30

St-Jean-Bosco

17 h

St-Patrice

19 h
20 h
21 h

St-Jean-Bosco
St-Jude
Saint-Patrice

Minuit
Minuit

St-Jude
St-Patrice

Messe de la nuit
Messe des jeunes
Chorale d’enfants avec Denis Roy et Gaétan Berger
Messe des jeunes
Animation par Chantal Desjardins (chant et guitare)
Animation par la famille Poulin
Chants traditionnels par l’assemblée et guitare par Mario Fortin
Animation par le chœur Les Gens Heureux dès 20 h 30
Direction de Zoé Lapierre et accompagnement d’Huberte Lanteigne
(Célébration retransmise sur le câble)
Chorale Fleur de lys, direction de Gilberte Prince
Chant par Sylvie Chrétien et piano par Eun Jung Park

Le dimanche matin 25 décembre
10 h

St-Jean-Bosco

11 h

St-Patrice

Messe du jour
Animation par la chorale de la paroisse
France Cliche et Luc Marcoux
Animation par Claire Mercier

SAINTE
MARIE, MÈRE DE DIEU
er
LE 1 JANVIER 2017, OCTAVE DE NOËL

Le samedi soir 31 décembre 2016
16 h 30

St-Jean-Bosco

Animation par France Cliche et Benoît Longpré

Le dimanche matin 1er janvier 2017
10 h 30
11 h

St-Jude
St-Patrice

Chorale Fleur de Lys
Animation par Claire Mercier
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 26 novembre au 4 décembre 2016
Samedi 26 novembre – 1er dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Normand Charlebois (26e ann.) ............. Son épouse et les enfants
Feu Rolande Jutras..................................................... Denise Jeannotte
Dfts Armand (60e) et Alexandra (31e) Pomerleau... Lucien et Françoise

Dimanche 27 novembre – 1er dimanche de l'Avent (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu André Lapalme (1er ann.) .......................Son épouse et ses enfants
Parents et amis défunts .....................................................Cécile Royer
Feu Anita Blouin ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Laurette Paré (7e ann.) ............................ Ses enfants (Lise Landry)
Feu Gérard Drouin (37e ann.) ..................................... Richard et Nicole
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
Feu Donald Bizier .............................................................. Marjo et Luc
Feu Louise Grondin ............................................... Son père et sa mère
Feu Doris Robinson ......................................... Sa fille Jocelyne Jacques
Feu Philippe Dubé ................................................. Juliette Vaillancourt
Feu Rita Mercure Boisvert....................................... La chorale de Lucie
Feu Alain Longpré.......................................................Colette et Martin

Lundi 28 novembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeanne Boucher.......................................Offrandes aux funérailles
Feu Valier Bouchard.......................................Offrandes aux funérailles
Défunts de la famille Liboiron...................................... Lucette Liboiron
Feu Marcel Roy ..............................................Offrandes aux funérailles
Feu André Ménard.........................................Offrandes aux funérailles
Feu Jérôme Gendron .....................................Offrandes aux funérailles

Mardi 29 novembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Pour les âmes du Purgatoire........................................ Lucette Liboiron
Feu Royal Boutin ............................................Offrandes aux funérailles
Feu Réjane Duchesneau .......................................... Cécile Duchesneau
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 30 novembre – Saint André, apôtre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

er

Jeudi 1 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 2 décembre – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Donald Lacroix ........................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Luc Archambeault...........................Offrandes aux funérailles
Feu Edelmard Hardy ........................................................Club des Amis
1074

/4

Samedi 3 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Paul-Eugène Roy (1 ann.)......................Offrandes aux funérailles
Feu Laura Levasseur Bérard.................................................Ses enfants
Défunts Paul et Mendoza Gaudreau ........................................... Carole

Dimanche 4 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Rolande Huppé ...............................................................Son époux
Défunts Cécile et Yves Michaud .................................... Céline Mathieu
Feu Pierre Pothier ..................................................... Jeannine Couture
Feu Jean-Paul Charland (3e ann.) .............................Sa famille et Rémy
Feu Françoise Drouin .................................................... Sa soeur Nicole
Feu Monique Turcotte Cloutier.................................................Yolande
Feu Diane Fecteau ........................................................................ Sylvie
Feu Alain Gingras.................................................................... Sa famille
Feu Thérèse Lépine Toulouse........................ Offrandes aux funérailles
Feu Gaston Desmarais (12e ann.) ..................Son épouse Yvette Poulin
Feu Philippe Dubé ................................................. Juliette Vaillancourt
Feu Rita Mercure Boisvert........Catéchètes St-Patrice et St-Jean-Bosco

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Aux intentions de Stéphanie
St-Jude
— À la mémoire de Hercule Roy – La famille Roy

Brunch des Chevaliers de Colomb de Saint-Jude
Vous êtes cordialement invités à venir partager un déjeuner familial, cuisinés par les Chevaliers
de Saint-Jude, au coût minime de 10$. Ainsi, le dimanche 11 décembre prochain, nous vous
accueillerons entre 9h et 12h30 au sous-sol de l’église Saint-Jude. Venez en grand nombre!
Jean-Claude Faucher, Grand Chevalier
CENTENAIRE DE LA MORT DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD
À l’occasion du 100e anniversaire de la mort de Charles de Foucauld, les membres des Fraternités Jesus
Caritas du diocèse (qui se réclament de sa spiritualité) se rassemblent le jeudi 1er décembre pour
souligner l’événement. Nous vous invitons à vous joindre à la communauté paroissiale de Notre-Damedu-Perpétuel-Secours (905, rue de l’Ontario, Sherbrooke) pour vivre cet événement.
Voici l’horaire proposé :
15 h 45 :
16 h 15 :
17 h 00 :
17 h 30 :
19 h 00 :
20 h 00 :

Chapelet médité avec Charles de Foucauld
Célébration eucharistique
Animation : « Connaissons-nous Frère Charles? »
Repas fraternel (offrande libre)
Présentation en peinture et en musique : « Charles de Foucauld : semeur d’amour »
Échange et temps de prière
Réservation pour le repas fraternel : 819 562-2677
Jean-Claude Demers
responsable diocésain des Fraternités Jesus Caritas
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Chronique du temps liturgique

Déjà! Enfin! Encore!
Quand arrive l’Avent et que Noël se
pointe à l’horizon, les trois
interjections placées en titre de cet
article se font entendre.
« Déjà! » disent les personnes aux
agendas bien remplis et les gens
âgés pour qui le temps passe trop
vite.
Comment peut-on être rendus à la
fin d’une année qu’ils ont
l’impression
de
venir
de
commencer?
« Enfin! » disent les enfants qui
voient venir Noël.
Et aussi les personnes esseulées qui
auront peut-être enfin de la visite et
les marginalisés qui espèrent leur
panier de Noël.
Et sans doute aussi les marchands
en attente de bonnes affaires!
« Encore! » affirment les
responsables d’Église, en particulier
les gens chargés des célébrations
liturgiques au plan paroissial,
diocésain ou national.
Que
faudra-t-il
inventer
(thématique, visuel, chant) pour que
l’annonce du salut en Jésus soit
vraiment une Nouvelle?
Quelle que soit l’interjection dans laquelle je me reconnais, je propose à chaque lecteur, à
chaque lectrice de cet article, de se faire un peu jésuite à la manière du Pape François et
d’opérer le DISCERNEMENT pour découvrir comment dans notre vie (personnelle, familiale,
ecclésiale et sociale), le Seigneur vient.
Comme il est déjà venu il y a longtemps et comme il viendra à la fin.
Il me semble que c’est ce que signifie l’AVENT.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Chronique biblique

Une année avec saint Matthieu
En ce premier dimanche de l’Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique. Le cycle des
années liturgiques est de trois ans et chacune nous fait parcourir un évangile en particulier, bien que
nous lisions occasionnellement un évangile tiré d’un autre évangéliste. L’année que nous entreprenons
est celle de l’évangile selon saint Matthieu.
Que savons-nous de saint Matthieu?
Les évangiles citent le nom de Matthieu parmi le
groupe des Douze que Jésus a associé à son
ministère. Dans l’évangile qui porte son nom,
Matthieu est un collecteur d’impôts pour les
Romains dans la région de Capharnaüm ou de
Bethsaïde en Galilée. Jésus l’interpelle et lui dit :
« Suis-moi! » Et il le suivit. Mais nous n’en
savons guère davantage. Mais cela nous indique
qu’il s’agit d’un homme qui doit parler à la fois
le grec, le latin et l’araméen, langues utilisées
dans la région et que sa profession exige, sans
compter ses aptitudes en comptabilité. Parmi
les Douze, il jouit d’une grande instruction. On
croit généralement qu’il aurait exercé son
apostolat en Perse, mais cela provient de récits
tardifs.
Et l’évangile selon saint Matthieu?
L’apôtre saint Matthieu n’a pu écrire l’évangile
qui porte son nom. Cet évangile fut sans doute
rédigé dans les années 80-90. Toutefois son
auteur se réclame du patronage de saint
Matthieu et peut avoir recouru à sa prédication
qui était conservée dans la tradition de
communautés chrétiennes.
Bien que l’évangile selon saint Matthieu soit le
premier dans le Nouveau Testament, il fut
rédigé après celui de saint Marc qui a introduit
ce genre littéraire appelé « évangile », traduit
littéralement par « bonne nouvelle ». Matthieu
s’inspire du récit de Marc et il recourt à un
recueil d’enseignements de Jésus aujourd’hui
disparu.
Particularités de cet évangile
Cet évangile est plus développé que celui de
saint Marc, 18 300 mots en grec contre 11 300.
Il fait précéder l’activité missionnaire de Jésus
d’un récit des événements entourant sa
naissance.

Le récit contient une foule de références à
l’Ancien Testament pour bien montrer que Jésus
est venu accomplir les Écritures et qu’ainsi il est
bien le messie annoncé par les prophètes.
Toute la prédication de Jésus est centrée sur la
venue du Royaume des cieux.
Cet évangile est le seul à utiliser le mot
« Église », et seulement 2 fois au sens où nous
l’entendons aujourd’hui.
Enfin, on sent dans cet évangile une tension
entre la tradition, l’observance minutieuse de la
loi ancienne, et l’ouverture à la nouveauté et à
la loi nouvelle d’autre part.
L’enseignement de Jésus
Une des particularités de l’évangile de saint
Matthieu est de regrouper son enseignement en
cinq grands discours :
- le sermon sur la montagne
- le discours d’envoi en mission
- le discours en paraboles
- le discours sur la communauté des
disciples
- le discours sur la venue du Fils de
l’homme
Parmi les pages propres à saint Matthieu, et que
nous connaissons bien, mentionnons les
béatitudes dans le sermon sur la montagne et le
jugement dernier. Il y a aussi la parabole des 10
jeunes filles qui attendent le retour de l’époux
et bien sûr la vocation de Lévi ou Matthieu luimême.
Cet évangile se termine par la mission
universelle : Jésus ressuscité apparaît aux
disciples et leur dit : « Allez ! De toutes les
nations, faites des disciples… »
Bonne année avec saint Matthieu !
Gaëtan Baillargeon
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L’Église catholique à Magog
L’ÉQUIPE PASTORALE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE MAGOG

Donald Thompson, prêtre, pasteur et modérateur de l’équipe; Gaëtan Baillargeon, prêtre et pasteur.
Roger Cyr, Gilles Paquette et Léo Richard, diacres permanents.
Michelle Lamontagne et Noëlla Rodrigue, animatrices de pastorale.

LE CONSEIL PASTORAL DES PAROISSES DE MAGOG

Marie Bombardier, Yolande Fortier-Quintal, Diane Gagnon, Éric Gagnon, Ginette Gaudreau
Johanne Lacroix-Ouellette, Benoît Longpré, Noëlla Rodrigue et Gaëtan Baillargeon, animateur.

LE CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG

Paulette Bissonnette, Lucie Boisvert, Claudette Dubreuil, Marie Laforest, Michelle Lamontagne, Gisèle Lavoie,
Mariette Leblond, Noëlla Rodrigue, catéchètes. Francine Carrière, coordonnatrice.

LES ASSEMBLÉES DE FABRIQUE
Paroisse St-Jean Bosco
Oliver Hamel, remplaçant 2014-2016; André Lemieux, 1er mandat 2015-2017; André Clément, remplaçant 20152017; Claudette Fillion, 1er mandat 2016-2018; Madeleine Côté, 1er mandat 2016-2018; Denis Roy, 1er mandat 20162018; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.
Paroisse Saint-Jude
Jean-Claude Faucher, 2e mandat 2016-2018; Claude Millette, 2e mandat 2014-2016; Jean Bouthot, 2e mandat 20152017; Maryse Fréchette, remplaçante 2015-2017; Mario Roy, 1er mandat 2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.
Paroisse Saint-Patrice
Marc Ruel, 2e mandat 2016-2018; Claude Audet, 1er mandat 2014-2016; Michelle Lepître, 1er mandat 2014-2016;
Danielle Lauzon, 2e mandat, 2015-2017; Florent Vachon, 2e mandat 2015-2017; Marc-Yves Beaulieu, 1er mandat
2016-2018; Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES, MOUVEMENTS ET COMITÉS
A. A.
Alanon
Banque alimentaire
Bingo paroissial St-Jean Bosco
Carrefour du partage
Centre des femmes Memphrémagog
Cercle des fermières
Club de l’Âge d’or St-Jean-Bosco
Club des Amis d’Omerville
Club de tissage et d’artisanat
Club des mains habiles
Comptoir familial
Association des retraités de Magog

819 868-0707
819 820-5085
819 868-4438
819 843-5844
819 843-8138
819 868-0302
819 868-7258
819 843-9475
819 843-6284
819 843-4397
819 868-1419
819 349-6760
819 843-7133

Chevaliers de Colomb Magog
Chevaliers de Colomb Omerville
Filles d’Isabelle
Légion de Marie St-Jean-Bosco
Légion de Marie Ste-M.-Marie
Comité de liturgie St-Jude
Comité de liturgie St-Jean-Bosco
Chœur Fleur de Lys (St-Jude)
Chorale St-Patrice
Chorale St-Jean-Bosco
Vie montante
Cursillos
Parcours Alpha

819 843-7257
819 570-8386
819 847-2070
819 843-2339
819 843-7214
819 843-4927
819 847-3989
819 843-7705
819 843-3171
819 843-3989
819 838-1206
819 843-5522
819 769-0216
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