Un mot du pasteur
12 février 2017

6e dimanche ordinaire (A)

La loi et son interprétation,
la liberté et la décision morale
Les évangiles d’aujourd’hui et de dimanche
prochain nous plongent au cœur de notre
conduite morale. Comme disciples de Jésus,
quelle doit être notre attitude face à la loi, aux
commandements, soient ceux de l’ancienne
alliance, résumés dans la formule des dix
commandements, et ceux du Seigneur dans la
nouvelle
alliance
dans
le
double
commandement de l’amour de Dieu et du
prochain ?
La loi, c’est la loi, dit-on souvent. Pas besoin
d’aller plus loin. Il n’y a qu’à obéir sans se
poser de questions, surtout quand cette loi
vient du Seigneur. Ce n’est pas ce que Jésus
nous enseigne dans le sermon sur la
montagne que nous lisons.
La nécessaire interprétation de la loi
Que fait Jésus avec les disciples? Il leur
demande de distinguer la formulation de la loi
et son intention. Il ne suffit pas d’exécuter le
commandement, il faut en comprendre le
sens. Cette façon de Jésus d’aborder la loi est
constante dans le Nouveau Testament. En
opposant « Vous avez appris que … » et « Eh
bien! moi, je vous dis… » Jésus demande
d’interpréter la loi à la lumière de son
enseignement à lui. Comme il le dit, il n’est
pas venu abolir la Loi ou les Prophètes, mais
accomplir.
La morale chrétienne est une morale d’adultes
qui fait appel à la fois à l’intelligence et à la
volonté. À notre intelligence, pour connaître la
loi et les commandements, les interpréter
dans le contexte de l’ensemble de
l’enseignement de Jésus contenu dans les
écrits du Nouveau Testament. Jésus nous en

donne lui même l’exemple en relativisant la loi
du Sabbat en rappelant aux pharisiens que le
sabbat est pour l’être humain et non l’être
humain pour le sabbat. Il ne condamne pas la
femme adultère qui se méritait d’être lapidée;
une autre loi, celle de la nouvelle alliance,
nous rappelle que Dieu a envoyé son Fils dans
le monde non pas pour juger le monde mais
pour le sauver (Jean 3, 17).
La morale chrétienne fait aussi appel à notre
volonté, c’est à dire à notre liberté, qui n’est ni
totale ni parfaite, car elle est soumise à notre
situation personnelle concrète et à notre
capacité de choisir ce qui est bien.
La nécessaire décision morale
Nos actes et notre conduite sont donc le
résultat d’une décision ou d’un choix que nous
faisons. Ce choix n’est ni automatique, sinon
nous serions des robots programmés
d’avance, ni toujours très conscient, ni
toujours parfaitement libre. Mais peu
importent tous ces conditionnements
personnels, dans notre agir, nous prenons des
décisions morales.
Comme disciples de Jésus, nous devons
toujours mettre en œuvre notre intelligence
et notre volonté dans notre rapport à la loi et
aux commandements. Nos actes sont le
résultat de nos décisions morales qui
orientent notre agir. La morale chrétienne est
bien autre chose qu’une obéissance aveugle!
(À suivre la semaine prochaine sur la notion
chrétienne de péché!)
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Funérailles
Nathalie Gaudreau, décédée le 13 janvier 2017
à l'âge de 50 ans
Bruno Cloutier, décédé le 28 janvier 2017 à
l'âge de 67 ans
Guylaine Landry, décédée le 1er février 2017 à
l'âge de 53 ans
Gertrude Ménard, décédée le 3 février 2017 à
l'âge de 94 ans
Léopoldine Leblanc, décédée le 5 février 2017
à l'âge de 85 ans

Anniversaire de sacerdoce
Ce 11 février, c'est le 38e anniversaire
d'ordination sacerdotale de notre pasteur Donald
Thompson. Portons-le dans notre prière et
remercions le Seigneur pour le cadeau de sa
présence parmi nous.

Dîner Spaghetti
Aux profits des œuvres des Chevaliers de Colomb,
conseil #9825 de Notre Dame Du Perpétuel
Secours. Quand: Dimanche le 19 Février 2017, de
11h30 à 13h. Où: Sous-sol de l’église N.D.P.S., au
905 rue Ontario coin Desgagné.
Coût: 12.00$/pers. Enfants 6 à 12 ans : 5.00$
Enfants 5 ans et moins : Gratuit
Bienvenue à tous.

La Maison Les Béatitudes : Vidéo
d’une conférence de Jean Vanier
Mercredi 1er mars, 14h30 à 18h45.
La parole de Jean Vanier touche beaucoup de
gens. Invitation à venir l’écouter, à échanger, à
prier, à fraterniser. Programme : Présentation de
la vidéo, échange, messe, repas (chacun apporte
un mets à partager). Bienvenue à tous.
La Maison Les Béatitudes
2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke
819 563-7609
www.mbeatitudes.net

Vos offrandes (29-01-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui
aura lieu samedi 25 février 2017 au sous-sol de l’église
Notre-Dame du Perpétuel Secours à l’angle des rues
Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème de cette
journée: « APPORTER LE SEL DANS UN VASE NEUF (2 Rois
2, 20)». Notre conférencier invité sera l’abbé François
Kibwenge du diocèse d’Ottawa. La Communauté de
l’Alliance de Trois-Rivières fera l’animation musicale. La
journée se déroulera de 8h45 à 15h45. Coût :$ 10,00
(GRATUIT pour les 17 ans et moins). Possibilité de
commander du poulet le samedi midi au coût de $ 9,00
ou d’amener son lunch. Pour les détails, visitez
http://rccsher.ca ou contacter 819-566-8365 après 17 h
ou écrivez à renchar.sher@hotmail.com. Bienvenue à
tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!
Le comité du renouveau charismatique
catholique de Sherbrooke

Du temps qui reste, en faire le plus beau de
notre vie!
Ressourcement offert à Sherbrooke par le Centre StPierre qui est un organisme d’éducation populaire et de
formation pour adultes. Nous découvrirons des attitudes
et des aptitudes pour nous adapter à de nouvelles
conditions. Nous identifierons les prises de conscience,
les désirs et les rêves derrière le sentiment de manquer
de temps. Nous revisiterons les valeurs, les croyances et
les repères qui nous stabilisent et nous fortifient.
Personne-ressource : Yves Perreault. Les 5 rencontres
auront lieu les lundis 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril 2017,
de 13h30 à 15h30, à la salle St-Boniface, 75 rue Morris,
Sherbrooke. Les coûts sont de 80$ plus 25$ pour frais
d’inscription. Inscription obligatoire avant le début du
cours : au Centre St-Pierre, par téléphone: 514-524-3561,
poste 600 OU par Internet : www.centrestpierre.org,
visitez la section ‘formations’ OU à Sherbrooke auprès de
madame Francine Lafleur Laroche, par téléphone : 819822-2265. Hâtez-vous; nombre limité de participants.

St-Jean-Bosco
950.00$
155.00$
73.00$
0.00$
5 177.00$

St-Jude
421.30$
115.25$
0.00$
0.00$
120.00$

St-Patrice
1 355.50$
157.00$
130.50$
0.00$
340.00$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 11 février au 19 février 2017

Samedi 11 février – 6e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Edouard, Catherine et Anita D'Arcy ................... Anne D'Arcy
Feu Huguette Grandbois ........................ Pauline et la famille Veilleux
Feu Raymond Desautels................................................... Lisette Boily

Dimanche 12 février – 6e 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

Défunts Régina et Placide Rouleau .............................. Muguette Roy
Feu Sybil Tétreault Gauvin (3e ann.) ........... Offrandes aux funérailles
Feu Rodrigue Roussel .................................................. Danny Roussel
Feu Gaston Doyon ............................................................ Les enfants
Feu Chantal Lebel (6eann.)......................... Raynald, Pauline et Mario
Feu Paul-Émile Lizotte ............................................Son neveu Rénald
Feu Daniel Latulippe ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Yvan Laroche (15e ann.) .............................. Liette, Nancy et Julie
Feu Maurice Bessette (8e ann.) ...............Son épouse Julia Laverdure
Feu Jean-Claude Pomerleau ............................ Micheline et Jeannine
Défunts des familles Gagné et Marcotte .............. Marcel et Jeannine
Feu Gilles Hamel (10e ann.) ................................................. La famille

Lundi 13 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Normand Dumont ........................... Son épouse et sa fille Carolina
Feu Heïyo Michel .................................................... La famille Durocher
Feu Gaston Vachon ........................................ Offrandes aux funérailles
Défunts André, Mario et Luc Brousseau ...................... Mme Brousseau
Feu Gertrude Roy....................................................... Une paroissienne
Feu Normand Charland............................... Jeanne et Marcel Marceau

Mardi 14 février – Saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Louise Théroux-Grenier .......................... Son époux et ses enfants
Feu Adéline Comeau ............................................. Raymond Campagna
Feu M. Gagnon ............................................................ Louise Chalifoux
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 15 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 16 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 17 février – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean Dumas ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Yvon Couture ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Rock Lacroix .......................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 18 février – 7e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard .............................................. Ses enfants
Feu Arthur Leclerc ............................. Cercle des fermières de Magog
Feu Eugène Turgeon .................................................. Marguerite Roy

Dimanche 19 février – 7e 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

Défunts des familles Turcotte et Drouin ....................... Paul Turcotte
Feu Jean-Paul Clermont ............................ Son épouse et ses enfants
Feu Yvette Déry ............................................................ Pierre Ouellet
Feu Huguette Grandbois........................ Pauline et la famille Veilleux
Feu Lise Labonté Labrecque ................ Les Filles d'Isabelle de Magog
Feu Madeleine Paré ................................................................. Gaston
Feu Jean-Luc Archambeault (1er ann.) .............................. Son épouse
Feu Roger-Claude Bergeron....................... Sa petite-fille Julie Goupil
Feu Natalie Gaudreau ................................... Louise et Gilles Pelletier
Feu Germain Carrier ................................. Son épouse et ses enfants
Feu Martine Pinard (3e ann.) ............................... Marie-Josée Pinard
Feu Louise Théroux ................................................. Manon et Marcel

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 par l'intercession de Saint Jean Bosco
St-Jude — Aux intentions de R. P.

Informations sur la session Vie Nouvelle
À L’ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ
Nous partons du grand mandat missionnaire confié par le Seigneur Jésus à ses disciples: Allez, de toutes
les nations, faites des disciples (Mt 28, 19). Les principes de la vision de l’École d’Évangélisation Saint
André s’expriment en trois mots : KErygma : Annoncer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus; KArisma:
Dans la puissance de l’Esprit-Saint; KOïnonia: Pour faire naître des communautés évangélisatrices.

Objectif : Faire l’expérience du salut de Dieu par une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité
afin de vivre comme fils de Dieu et héritiers de son Royaume.

Quand:

Vendredi 17 mars 18h30 au dimanche 19 mars 2017 16h00.

Où : Sous-sol de l’église St-Jude, 447, rue Pie XII Nord, Magog (Omerville).
Combien : 60 $ (les trois repas du samedi et du dimanche). Nous demandons un dépôt de 20 $
pour nous assurer du sérieux de la démarche.
L’inscription se fera au secrétariat de nos paroisses St-Jude, St-Patrice et St-Jean-Bosco. Pour
plus d'informations, communiquez avec : - Luc Labrecque au 819-571-1724 ou à l'adresse
suivante: luclab60@gmail.com;
- André Beaudry au 418-458-2032 ou à l'adresse suivante: lola@bell.net.

Chronique nouvelle évangélisation
Osez une paroisse missionnaire
« En vivant dans la vérité de l’amour, nous
grandirons pour nous élever en tout jusqu’à celui
qui est la Tête, le Christ. Et par lui, dans
l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit
sa croissance, grâce aux articulations qui le
maintiennent, selon l’énergie qui est à la mesure
de chaque membre. Ainsi le corps se construit
dans l’amour. » (Ep 4,15-16).
Du 29 au 31 janvier dernier, j’ai eu l’immense
joie de participer à la session nationale des
Cellules Paroissiales d’évangélisation de France
tenue au pôle missionnaire catholique de
Fontainebleau. Près de 180 personnes ont assisté
à cette session dont trois représentants des
paroisses de Magog : Luc Labrecque, promoteur
des cellules paroissiales d’évangélisation au
Canada, Daniel Lepage, leader de la cellule à
Magog et votre prêtre et pasteur, Gaëtan
Baillargeon. Et je dois dire que j’ai été très
impressionné par ce que j’ai vu et entendu dans
cette session. C’est beau, une paroisse qui prend
au sérieux le mandat missionnaire donné par
Jésus à ses apôtres ! Tous ceux qui ont participé à
cette session sont certainement repartis, comme
moi, enthousiasmés.
Un condensé de la vision pastorale du pôle
missionnaire de Fontainebleau se résume ainsi :
«Aimer comme Jésus nous aime et faire des
disciples… ». Cela repose en fait sur deux grands
commandements de Jésus : « Comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres »
(Jn 13, 34) et « Allez donc ! De toutes les nations
faites des disciples » (Mt 28, 19). Et qui se
traduit par deux priorités pastorales : la
Communion Fraternelle et l’Évangélisation.
Les Cellules répondent effectivement à ces deux
priorités; ce sont de petites communautés de
chrétiens, composées de 5 à 12 personnes, où se
vivent la fraternité et l’accueil de tous. Les
rencontres hebdomadaires aident à grandir dans
l’amour du Seigneur et du prochain par la Prière,
le Service, l’Invitation et l’Accompagnement et à
vivre ainsi pleinement sa vocation de baptisé. Les
membres des cellules se rassemblent une fois par
semaine pour louer ensemble le Seigneur,
partager, nourrir leur foi, faire grandir leur amour

du Seigneur et de leurs frères et sœurs. Conduites
sur l’initiative du prêtre et pasteur, les cellules
aident chacun à répondre à l’appel du Christ qui a
dit : « Allez dans le monde entier, proclamez
l’Évangile à toute la création » (Mc 16,15).
Cinquante cellules sur tout le territoire du pôle
missionnaire de Fontainebleau se réunissent une
fois par semaine. Près de 400 personnes se
retrouvent ainsi, pour louer ensemble le
Seigneur, partager sur les grâces que le Seigneur
répand dans leur vie et ce qu’elles font pour faire
connaître et aimer Jésus, écouter et partager sur
un enseignement préparé par le curé et intercéder
pour toutes les personnes de leur entourage
immédiat. Ces petites communautés sont des
lieux où se vivent concrètement la fraternité et
l’accueil de toute nouvelle personne. Les
rencontres aident ainsi à grandir dans l’amour du
Seigneur et du prochain.
Les cellules sont au cœur de la paroisse, comme
un réseau d’irrigation souterraine. Non pas une
activité parmi d’autres proposée aux paroissiens,
mais le maillage essentiel de la communauté, qui
unit, nourrit, articule et fait fermenter l’ensemble
pour le rendre vivant et fécond.
Voilà, il me semble, la mission de notre – toute
petite – cellule de Magog appelée à engendrer
d’autres cellules pour admirer et faire connaître
les merveilles que Dieu fait dans notre Église,
encourager et soutenir ceux qui peinent et
organiser autant que faire se peut les formations
nécessaires.
Cependant, ne regardons pas trop à la réussite
extérieure. C’est Dieu, et Dieu seul, qui connaît
les cœurs et les efforts déployés. Ce qui compte,
c’est que nous mettions tout en œuvre pour
l’Évangile, avec une totale confiance, mais aussi
avec compétence et intelligence de la mission. Et
pour cela, il faut se former, inlassablement…
Luc Labrecque
Promoteur des Cellules Paroissiales
d’Évangélisation au Canada

