Un mot du pasteur
15 janvier 2017

2e dimanche ordinaire (A)

À votre mort: embaumement,
crémation ou aquamation,
que choisissez-vous?
Il est prévu en 2017 l'entrée en vigueur de la Loi sur
les activités funéraires (LAF) par le Gouvernement
du Québec, ainsi que les règlements découlant de
cette loi.

La question est de savoir quand sera le jour où ce
système ne posera plus ce problème à la sortie et
que le procédé sera plus rapide (aquamation -> 8 à
10 h par corps au lieu de 1 à 2 h en four crématoire).

Étant l'aumônier et un des administrateurs de
l'Association des cimetières chrétiens du Québec
(ACCQ), nous nous interrogeons sur le problème
actuellement associé à l' "aquamation" ou "biocrémation": le fait que les chairs humaines bouillies
et semi-dissoutes sont (excusez-moi l'expression)
"flushées" dans les égouts.

Les populations de Granby et Rouyn, où se
retrouvent les deux premiers prototypes au Québec,
ont peut-être le cœur mieux accroché que le mien
mais, en accord avec des collègues, je trouve que ce
mode de disposition des défunts soulève de
sérieuses questions éthiques.

Lors de l'inauguration d'un four de ce type au Salon
LeSieur à Granby, un de mes collègues y était
présent.
Le concepteur de la machine et
propriétaire du salon expliquait que tout ce qui
n'était pas squelette était éliminé via les égouts;
hormis des graisses humaines qui collent au grand
cylindre en inox et qui sont rincées au savon.
Un technicien du service de l'environnement qui a
testé l'eau à la sortie du salon funéraire aurait dit
qu'on y retrouvait simplement le type d'éléments
qu'on retrouve à la sortie d'un restaurant. Le hic,
c'est que ce ne sont pas des fibres de poulet qui
passent par les égouts mais bien la chair d'une
personne aimée qui a jadis tenu un enfant,
réconforté un proche, aimé.

Mon collègue de l'ACCQ, également administrateur
d'un centre funéraire, dit que d'ici à ce que la
question de la filtration associée à la bio-crémation
se règle autrement que par la voie des égouts, il est
hors de question qu'il envisage d'acquérir une telle
"bouilloire".
Personnellement, je n'habite pas aux environs de
Granby ou de Rouyn, mais si l'usine de traitement
des eaux de ma municipalité pompait son eau en
aval d'un tel "salon funéraire vert", je crois bien que
je reviendrais au lait ou que je passerais au scotch
comme boisson quotidienne!
Éclairez-moi!
- Donald Thompson

Événements
Funérailles

Célébration de prière pour l'unité

Adeline Comeau, décédée le 7 janvier 2016 à chrétienne
Dimanche 22 janvier 2017, à 14 h
l'âge de 73 ans
Paroisse
Saint-Roch, 2700, chemin Saint-Roch Sud,
Huguette Lavoie Charron, décédée le 2 janvier
Sherbrooke
2016 à l'âge de 88 ans
Nous réconcilier.
Ovide Gravel, décédé le 4 janvier 2016 à l'âge
L'amour du Christ nous y presse, 2 Co 5, 14-20
de 98 ans
Selon le déroulement préparé par des Églises chrétiennes
Daniel Cyr, décédé le 13 novembre 2016 à l'âge de l’Allemagne
Coprésidée par :
de 51 ans
Mgr Luc Cyr, archevêque de
Alfred Stébenne, décédé le 7 janvier 2016 à
Sherbrooke
l'âge de 76 ans
Abbé Mario Boivin, curé de la
paroisse
Pasteure Heather Thomson,
aumônière du campus de
Samedi le 4 février, au sous-sol de l’église SaintBishop’s
Jude, un souper à la fondue chinoise vous sera Un goûter fraternel aura lieu après la célébration.
servi, dès 18h00, pour seulement $25/personne. Activité organisée par la paroisse Saint-Roch et le Comité
de liaison œcuménique de Sherbrooke.
Vous devez vous procurer une carte à l’avance,
en contactant M. Jean-Claude Faucher, Grand En route vers une reconnaissance diocésaine
Chevalier, au 819-570-8386. Les membres Vous êtes invité(e) à cette activité de formation qui
s’adresse à toute personne désireuse de parfaire ses
fondateurs seront accueillis gratuitement mais
connaissances de base sur le mystère et l’histoire de
doivent réserver leur place au numéro
l’Église.
mentionné. Places limitées: réservez tôt et Titre : Découvrir et vivre l’Église — Éléments historiques
arrivez à 17h00!
Personne-ressource : Mgr André Gaumond présentera

Chevaliers de Colomb d’Omerville –
Souper de la Saint-Valentin

Fondation Mgr Jean-Marie Fortier
La fondation Mgr Jean-Marie Fortier est à la
recherche d'un porte-parole, dans la région de
Magog, pour succéder à M. Paul-René Gilbert. Si
vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez
communiquer avec Mme Mélanie St-Germain,
directrice, au 819-563-9934 poste 218 ou à
fondationjmfortier@diocesedesherbrooke.org.

Vos offrandes (01-01-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement 2016 (final)

les grands moments historiques de l’Église et en
dégagera les éléments significatifs pouvant nous éclairer
sur les communautés chrétiennes d’hier à aujourd’hui.
Date: Mardi 7 février 2017, de 9 h 30 à 15 h 30
Lieu : Missionnaires de Mariannhill, au 2075, chemin de
Sainte-Catherine,Sherbrooke
Coût :_25 $_(repas_inclus)
Inscr. : avant le 3 février 2017, Sylvie Dubuc, 819 5639934,poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org

St-Jean-Bosco
1 529.21$
499.90$
186.20$
0.00$
46 209.00$

St-Jude
435.40$
205.05$
0.00$
0.00$
17 066.40$

St-Patrice
1 130.00$
230.00$
66.00$
0.00$
91 048.31$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 14 janvier au 22 janvier 2017
Samedi 14 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Mathias Tanguay (5 ann.) .............................................. Les enfants
Feu Adrienne Rougeau ................................. Micheline et Marie-France
Feu Marguerite Lussier Dupuis ...........................Normand et Madeleine

Dimanche 15 janvier – 2e 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 16 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Rodrigue Roussel ..................................................... Danny Roussel
Défunts Annette et Léo Duplin ............................. Ève-Marie Bouchard
Feu José Langlois ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Jr Sabourin......................................... Sa mère Nicole Dostie
Feu Manon Giguère (38e ann.) ............................................ Ses parents
Feu Albert Duranleau (2e ann.) ...............................Sa conjointe Denise
Feu François Lamontagne.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Alain Bouthot ........................................................... Son frère Jean
Pour faveur obtenue ........................................................ Jean Bouthot
Défunts Lucien et Yvette Potvin ................................. Leur fille Isabelle
Feu René Boudrias ...................................... Marie Girard et les enfants
Feu Aldé Byrns ............................................. Son épouse et ses enfants

Feu Berchmans Audet....................................Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D'Arc Bédard ....................................... Son amie Micheline
Feu Jean-Claude Pomerleau ...............................Céline et Louis Hébert
À la bonne Sainte-Anne pour guérison ...........................................G. R.
Feu Georges Émile Gaudreau ................................................. La famille
Feu Roger Beauregard ...................................Offrandes aux funérailles

Mardi 17 janvier – Saint Antoine, abbé (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Défunts de la famille Joseph Latulippe ...........................Rose Bergeron
Feu Jean-Claude Morin ..................................Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Toupin...........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 18 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 19 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 20 janvier – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean Dumas ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Donald Lacroix ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Julien Leroux ......................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 21 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

e

Messe

Feu Omer Langlois (4 ann.).................................................. Son épouse
Feu Marguerite Lussier Dupuis .................................... Claudette Simard
Feu Huguette Grandbois............................. Pauline et la famille Veilleux

Dimanche 22 janvier – 3e 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 Rodrigue Roussel ..................................................... Danny Roussel
Feu Jean Bourrassa ......................................................... Yseult Demers
Dftes Lilianne Gemme, Cécile Martel, Georgette Bombardier.. Un par.
Feu Laurent Bernard ............................................ Darquise et la famille
Feu Marguerite Moore ............................................... Son anniversaire
Feu Robert Morin .............................................. Céline et Roger Goulet
e
Feu Jean-Claude Couture (8 ann.) ......................................... La famille
Défunts René et Jean-Pierre Monast.............................. Cécile Monast
Dfts Juliette, Arnold Pickup, Juliette, Lucien Paré ....... Polly et Bernard
Feu Réal Rouleau ............................................................ Muguette Roy
Feu René Boudrias .............................. Louisianne Girard et les enfants
En action de grâces pour faveur obtenue ............Isabelle Potvin-Byrns

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pierre Jr Sabourin – De sa mère Nicole Dostie
St-Jude — Aux intentions des parents défunts – Par Michel Wilcott
St-Patrice — Pour les Âmes du Purgatoire – Par Josée Caron

Le souper amical
Bonjour à tous! Je viens d'une famille nombreuse mais mes parents m'ont toujours démontré que
même si on n'est pas fortuné on peut accueillir les autres et partager. Cela fait plusieurs années que je
voulais faire un souper qui réunirait les gens démunis, c'est-à-dire les personnes abandonnées qui vivent
la solitude parce qu'ils sont aînés ou dans la rue, avec des problèmes mentaux ou autres, les familles à
faible revenu, les proches aidants qui n'ont pas de répit, etc. Cela ne veut donc pas dire simplement
qu'ils n'ont pas d'argent, car il y a plusieurs façons d'être démuni. La vie n'est pas facile pour tout le
monde; pourquoi ne pas les aider à se sortir de cette routine? Le fait d'être accueilli, chacun avec son
bagage de vie, et de fraterniser pendant un repas, peut peut-être faire la différence dans leur vie.
L'année passée, j'ai commencé seule avec des bénévoles. Cette année, il y a des personnes qui se sont
jointes à moi pour contribuer à financer et aussi à aider à distribuer ce repas. Ce n'est pas toujours
facile de rejoindre ces personnes, mais je me dis qu'avec le temps, ça va se développer. Merci à tous
ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès du SOUPER AMICAL. Déjà on pense à l'an
prochain. Bonne année, et bonne santé!
-Johanne Lacroix

Chronique

Témoigner de la tendresse de
Dieu
Le
Système
des
Cellules
Paroissiales
d’Évangélisation a été reconnu définitivement le 12
avril 2015, en la fête de la Miséricorde divine, par
le Conseil pontifical pour les laïcs : « Cela signifie
que chaque évêque, s’il le retient opportun, peut
librement adopter ce système pour l’évangélisation
de son diocèse », conclut don Pigi. Le fondateur se
réfère notamment à Evangelii Gaudium, où le pape
François « souligne l’importance pour l’Église de
redynamiser l’identité missionnaire des fidèles laïcs
et de susciter chez les pasteurs la conscience de
transformer leur paroisse en une communauté
ardente de foi et d’évangélisation ».
Message du pape François (5 septembre 2015)
Vous avez la vocation d'être comme une graine à
travers laquelle la communauté paroissiale
s'interroge sur sa vocation missionnaire et, à cause
de cela, vous sentez en vous l'appel irrésistible à
rencontrer tout le monde pour annoncer la beauté
de l’Évangile. Ce désir missionnaire requiert
surtout l'écoute de la voix de l'Esprit Saint, qui
continue à parler à son Église et la pousse à
parcourir des sentiers parfois peu connus, mais
décisifs pour les chemins de l’évangélisation. La
condition pour être fidèle à la Parole du Seigneur
est de rester toujours ouvert à cette écoute et de
veiller à ce qu'elle ne se tarisse jamais par lassitude
ou à cause des difficultés du moment. En même
temps, elle est un aiguillon pour dépasser les
divers obstacles qu'on rencontre sur le chemin de
l’évangélisation.
Par votre engagement quotidien, et en communion
avec les autres réalités ecclésiales, vous aidez la
communauté paroissiale à devenir une famille dans
laquelle se retrouve la réalité riche et multiforme

de l’Église. Se rencontrer dans les maisons, pour
partager les joies et les attentes qui sont présentes
dans le cœur de chaque personne, est une
authentique expérience d'évangélisation qui
ressemble beaucoup à ce qui se produisait dans les
premiers temps de l’Église.
Dans les « Cellules », vous désirez faire vôtre ce
style de vie communautaire, capable d’accueillir
tout le monde sans juger personne. Notre juge,
c'est le Seigneur et, s'il te vient sur les lèvres une
parole de jugement envers un autre, ferme ta
bouche. Le Seigneur nous a donné un conseil : « Ne
jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Vivre avec
les autres dans la simplicité, accueillir tout le
monde. Pourquoi accueillir tout le monde ? Afin
d'offrir l'expérience de la présence de Dieu et de
l'amour fraternel. L'évangélisation ressent
fortement l'exigence de l'accueil, de la proximité,
parce que c'est un des premiers signes de la
communion dont nous sommes appelés à
témoigner, parce que nous avons rencontré le
Christ dans notre vie.
Je vous encourage à faire de l'Eucharistie le cœur
de votre mission d'évangélisation, afin que chaque
« Cellule » soit une communauté eucharistique où
rompre le pain équivaut à reconnaître la véritable
présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Vous y
trouverez toujours la force pour proposer la
beauté de la foi parce que, dans l'Eucharistie, nous
faisons l'expérience de l'amour sans limite, et nous
donnons le signe concret que l’Église est la maison
paternelle où il y a une place pour chacun avec sa
vie difficile.
Luc Labrecque

