Un mot du pasteur
11 décembre 2016

Troisième dimanche de l’Avent (A)

Une paix à la démesure
Le message de Noël, c'est celui de la paix
et de la fraternité. Cette fête revient
chaque année pour nous redire qu'il n'est
pas normal que les êtres humains soient
des ennemis, que les guerres existent, que
des personnes soient méprisées, que des
enfants soient malheureux, que des gens
meurent de faim. Noël vient nous crier
que ce qui est normal, c'est que les
guerres cessent, c'est que tous aient à
manger, c'est que tous aient leur chance
de vivre dans la joie.
Il n'y a personne qui puisse rester
insensible à un tel message. Il est trop
beau, trop vrai. Il répond trop à ce que
toute personne qui a le cœur bien placé
ressent au creux d'elle-même. On a beau
savoir que la paix universelle, la fraternité
partout sur la terre, des chances à peu
près égales pour tous, c'est un rêve
presque insensé, une chose qui n'arrivera
pas demain et que nous ne verrons pas de
nos yeux, comment ne pas nous laisser
interpeller par un projet comme celui-là?
Comment ne pas le caresser ne serait-ce
qu'un instant? Comment ne pas le faire
miroiter un moment devant nos yeux?

Noël nous parle d'un monde à l'endroit et
non plus à l'envers. Il trace un chemin au
bout duquel il y a de la lumière, du soleil,
de la chaleur, de l'amitié. Qu'au moins
une fois l'an, ce chemin soit retracé et que
nous soyons invités à le suivre, voilà ce qui
est nécessaire. Qui que nous soyons,
croyants ou incroyants, Noël ne peut pas
ne pas nous parler. Il ne dit rien qu'à ceux
et celles qui ne veulent rien entendre.
Pour la personne croyante, la fête de Noël
prend un visage particulier puisqu'elle
célèbre une naissance: celle de Celui qu'on
a un jour appelé Jésus. Ce que Jésus a fait
autrefois: sa façon d'aimer les êtres
humains, de les relever, de transformer
leur cœur, de les orienter vers le bien, de
les ouvrir aux autres… rien de cela n'est
mort. Tout est refait, tout est repris, tout
est continué en ceux et celles qui vivent de
sa vie et qui sont animés de son Esprit.
C'est ce que fait et doit faire notre Église
ici à Magog.
Donald Thompson, prêtre

Événements
Funérailles

Jeanne D'Arc Bédard, décédée le 28 novembre
2016 à l'âge de 85 ans
Mercedes Boucher Bourgeois, décédée le 30
novembre 2016 à l'âge de 81 ans
Martiale Breton Labrecque, décédée le 27
novembre 2016 à l'âge de 93 ans

Avis de convocation

L’abbé Donald Thompson donne avis à tous les
paroissiens et paroissiennes de la paroisse
Saint-Jean-Bosco qu’une assemblée des paroissiens
aura lieu le dimanche 11 décembre 2016, après la
messe de 9h, à l’église, en vue d’élire 2 marguilliers,
en remplacement de Messieurs André Clément et
Olivier Hamel.

Grande fête diocésaine de l’Épiphanie

À nouveau cette année, une rencontre interculturelle
soulignant la fête de l’Épiphanie aura lieu à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel le dimanche 8 janvier 2017.
14 h à 16 h 15 à la Salle St-Michel au sous-sol de la
cathédrale (entrée au 188 rue Marquette)
Voeux de la Nouvelle Année de
Monseigneur Luc Cyr

Célébrations communautaires du
pardon durant l’Avent
le dimanche 11 décembre, 19h, à St-Jude,
le lundi 12 décembre, 19h, à St-Jean-Bosco
et le dimanche 18 décembre, 19h, à St-Patrice.

Cérémonie aux chandelles /Candle
Light Service

Kiosques des communautés culturelles,
prestations multiculturelles, animation
pour les enfants.
17 h Célébration eucharistique multiculturelle présidée
par Monseigneur Luc Cyr dans la Cathédrale.

Sous le thème «De tous les horizons, nous venons
Le samedi 17 décembre, à 16 h, la paroisse anglicane
vers Toi!», cette célébration sera animée par des
St. Luke nous invite à cette célébration bilingue
d’hymnes de Noël et de lectures bibliques. Il s’agit
membres de différentes communautés culturelles.
d’un service religieux typique de la tradition anglicane
18 h 15 Souper-spaghetti à la salle Saint-Michel
qui se fait dans la joie et le chant tous ensemble.
(contribution volontaire).
C’est une manière très agréable de resserrer les liens
avec nos sœurs et frères de la communion anglicane.
Vœux de Mgr Luc Cyr, visite des kiosques des
L’église anglicane St. Luke est située au 120, rue des
communautés culturelles, célébration
Pins, à Magog, à l’angle de la rue St-Patrice.
eucharistique multiculturelle à 17 h et souper

Sunday missals

spaghetti à 18 h 15 (contribution volontaire).
2016-2017 Sunday missals are now available at the
entrance of Saint-Patrice's church, for the Pour informations 819-563-9934; père Jean-Marc
convenience
of
Magog's
English-speaking Grégoire, c.m.m., poste 419; Véronique Douti, poste 420
parishioners and visitors.
et Danielle Lachance, poste 401.

Vos offrandes (27-11-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 013.00$
97.00$
67.00$
0.00$
44 239.00$

St-Jude
423.70$
161.60$
0.00$
0.00$
14 856.40$

St-Patrice
1192.50$
173.00$
687.50$
0.00$
84 689.53$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 10 décembre au 18 décembre 2016
Samedi 10 décembre – 3e dimanche de l'Avent (rose)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Roland Gagnon.......................................................... Sa fille Louise
Feu Gilbert Cadorette (4e ann.) .................... Son épouse et les enfants
Feu Jean-Guy Faucher........................................................ Sa fille Lucie

Dimanche 11 décembre – 3e dimanche de l'Avent (rose)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Johanne Carmichael ..................................................... Ses parents
Feu Jean-Claude D'Arcy ................................................ Claire Scalabrini
Feu Gérald St-Pierre ............................................................... La famille
e
Feu Dodien Gaudreau (25 ann.) .................. Son épouse et les enfants
Feu Émilia Giguère ................................................... Guylaine Charland
Feu Huguette Grandbois ....................La famille de Claude et Pierrette
Feu Robin Laverdure .............................................................. Sa famille
Feu Carmelle Bois Millette ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Louise Grondin ..................................................... Son frère Marco
Feu Fernande Gaudreau Hooper.......................... Son époux Normand
Feu Mathias Campagna ....................................................... Ses enfants
Défunts des familles Cloutier et Paradis .................. Thérèse C. Paradis

Lundi 12 décembre – Notre-Dame de Guadalupe (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marie-Thérèse Bergeron.........................Offrandes aux funérailles
Feu André Noël ..............................................Offrandes aux funérailles
Feu Guy Bertrand...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Conrad Bolduc ................................................... Son épouse Rachel
Feu Marcel Daoust..................................................... Denise et Gaëtan
Feu Huguette Grandbois........................... Pauline et la famille Veilleux

Mardi 13 décembre – Sainte Lucie, vierge et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Adélard Provençal ...................................Offrandes aux funérailles
Feu Henri Bocti ..............................................Offrandes aux funérailles
Feu Rosilda Bourassa .....................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 14 décembre – Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 15 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

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

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Nacymay Lacroix .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Donald Bizier ...........................................Offrandes aux funérailles

Samedi 17 décembre – 4e dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Robert Sanders (5 ann.) ....................................Huguette Turgeon
Feu Jean-Gilles Veilleux .......................................................Ses enfants
Feu Normand Tétreault (3e ann.)................. Sa conjointe et les enfants

Dimanche 18 décembre – 4e 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 Rodrigue Roussel ..................................................... Danny Roussel
Défunts Annette et Léo Duplin..............................Ève-Marie Bouchard
Feu Ferdinand Labrecque.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Huguette R. Douillard .....................................................Son époux
Feu Cécile Bergeron ............................................................... La famille
Feu Charles Goyette ............................................................ Son épouse
e
e
Dfts Germaine (10 ) et Élodien (20 ) Lambert .........La famille Lambert
Dfts Suzanne Di-Stéfano et Richard Charest ...........Sa fille Julie Corbeil
Dfts Aurèle, Simone et Jean-Guy Gaudreau.......................... Ginette G.
Feu Eveline Langlois ............................................................ Les enfants
Feu Lucille Desruisseaux Marceau (3e ann.) ..........................Son époux
Feu Jean-Claude D'Arcy ................................................... Thérèse Dubé

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 de Pierre Jr Sabourin – Sa mère Nicole Dostie
St-Jude
— Aux intentions de Marcel Lacroix
Saint-Patrice — Pour mes intentions personnelles – Cléo Morin

Concert de Noël
Cette année encore, le Chœur des Gens Heureux vous offrira un concert de Noël en l'église
Saint-Patrice. Celui-ci aura lieu le dimanche 18 décembre prochain, à partir de 15h00. Cette
chorale est dirigée par Madame Zoé Lapierre et est accompagnée par Madame Huberte
Lanteigne. L'entrée est gratuite. Une contribution volontaire est bienvenue.

Mini-récitals
Prenez note que la messe du 24 décembre à 19h à l'église Saint-Jean-Bosco, animée par la
famille Poulin, sera précédée d'un mini-récital qui débutera à 18h30.
De plus, veuillez noter que la messe de minuit à Saint-Patrice sera précédée elle aussi d'un
mini-récital, qui vous sera offert par Mesdames Sylvie Chrétien et Eun Jong Park, et qui
débutera à 23h30.

Chronique du temps liturgique

Qui attend-on à Noël?
Y a-t-il erreur sur la personne?
À ce moment-ci de l’année « plusieurs
centaines de personnes » s’activent pour
mettre la main aux préparatifs de Noël:
chorales, servants de messes, crèches
vivantes, crèche de l’église, décorations,
etc... Le monde commercial nous devance
de plusieurs semaines!
C’est fort impressionnant tout le
dévouement qui s’exprime sans oublier
toutes ces personnes qui consacrent de
nombreuses heures pour s’assurer que les
personnes et les familles plus démunies
aient le nécessaire pour vivre des moments
de joie durant cette période où il est si bon
de fêter sereinement.
Permettons-nous d’admirer ce que les uns
et les autres font avec générosité pour vivre
cette harmonie dont parle l’Évangile car le
Messie fera du neuf: « Le loup habitera avec
l’agneau... » C’est un heureux moment pour
nous accueillir dans la diversité. Si nous
croyons que Jésus vient apporter la vie,
donc l’amour... soyons les coeurs et les bras
de Dieu pour soutenir tous ces gestes de
générosité même si nous aurions pu penser
le faire autrement. Dans ce contexte,
pourrions-nous comme Jean Baptiste poser
la même question: « Es-tu celui qui doit
venir ou devons-nous en attendre un
autre? » Que répondriez-vous?
J’ose amorcer une réponse à travers tout ce
bruit du tapage publicitaire: « Oui, des

personnes s’oublient pour aider des
personnes et des familles en détresse; des
personnes veulent vivre ces moments de
fêtes avec plus de modération; des
centaines de personnes se mobilisent pour
reconduire des fêtards ivres ou incapables
de conduire; des familles nombreuses
tissent des chemins de réconciliation; de
nombreuses personnes retrouvent le sens
de Noël dans le partage; etc... »
Ouvrons nos yeux et notre coeur et
découvrons
comment
c’est
en
s’appauvrissant intérieurement que Jésus
naît en nous car Jésus nous envoie un
messager - Jean Baptiste - pour qu’il
prépare le chemin devant lui.
Maurice Comeau, ptre

