Un mot du pasteur
2e dimanche de Carême (A)

12 mars 2017

Le ressourcement de Carême

De Jésus à l’Église
Avec l’abbé Gaëtan Baillargeon
À l’église Saint-Patrice
Les dimanches à 15 h 30, du 12 mars au 9 avril
Le dimanche 12 mars

1.

Pourquoi « Église » ?

Pourquoi la communauté naissante a-t-elle choisi le terme d’« Église » pour se désigner?
Les divers sens du mot « ekklèsia » (Assemblée/Église) et les orientations théologiques de ce
choix et de son usage dans le nouveau testament.
PLAN DE L’EXPOSÉ
Introduction au ressourcement du Carême
o
o

La question de la naissance de l’Église
Comment y arriver

La signification du terme « Église »
o
o

Ce que nous donnent les dictionnaires
Les différents sens du terme :
• Dans le monde grec
• Dans la traduction grecque de la bible hébraïque
• Dans le Nouveau Testament

Pourquoi ce choix du terme « Église » ?
o
o
o
o
o

La continuité avec l’assemblée du peuple de Dieu de l’ancienne alliance
L’Église se réalise toujours en un lieu, le sens concret de l’assemblée
Les Églises d’origines juives ou païennes participent à un même appel
Face au monde païen, l’Église ne veut pas être une religion parmi d’autres, ni
comme les autres
L’Église participe au mystère du Corps du Christ

Événements
Baptêmes

Fête de saint Patrice le 17 mars

Saint-Patrice
Jeanne Vanasse, née le 2 décembre 2016, fille de
Paul Vanasse et d'Émilie Dubois

Le vendredi 17 mars, célébration de la fête de saint Patrice.
C’est aussi la fête patronale de la paroisse St-Patrice. Une
messe bilingue sera célébrée le matin, à l’horaire habituel à
8 h 15. Bienvenue à tous et en particulier aux membres
irlandais et anglophones de la communauté et de la région.

Premier pardon des jeunes
Ce dimanche 12 mars, une vingtaine de jeunes vont
recevoir le sacrement du pardon pour la première fois.
La célébration se déroulera à l’église St-Jude à 18 h 30.
Les catéchètes Josée Carrier et Daniel Lepage ont
assuré la préparation immédiate des jeunes inscrits au
Centre catéchétique de Magog et quelques parents
ont aussi assuré la catéchèse de leurs jeunes avec la
catéchète Noëlla Rodrigue. Merci aux catéchètes et
aux parents de tous les jeunes pour leur support.

Célébration de la lumière pour les
Confirmands
Dimanche prochain, 15 jeunes qui se préparent à la
Confirmation vivront avec leurs parents la célébration
de la lumière au cours de laquelle les parents
remettent à leurs jeunes leur cierge de baptême en
signe de la transmission de leur plus grande
responsabilité et autonomie par rapport à leur
démarche de foi. En effet, ce ne sont pas les parents
qui demandent la confirmation pour leurs jeunes, mais
ce sont les jeunes eux-mêmes qui en font la demande
à l’évêque du diocèse.

Pèlerinage COMPOSTELLE + FATIMA
Quand: Du 25 septembre au 6 octobre 2017
Accompagnateur spirituel: PÈRE GÉRARD MARIER
Pour de plus amples informations contactez Spiritours
au 1-866-331-7965, ou bien lourion@cgocable.ca ou
bien 819-826-5752.

Citation de Jean-Paul II
« L'appartenance à la famille humaine confère à
toute personne une sorte de citoyenneté
mondiale, lui donnant des droits et des devoirs,
les hommes étant unis par une communauté
d'origine et de destinée suprême. »

Vos offrandes (26-02-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Le 17 mars, liturgie de la Parole à St-Jude
Exceptionnellement, il y aura une liturgie de la Parole ce
vendredi , à St-Jude.

Le nouveau parcours Alpha de Beauvoir
Invitation à une série de repas joyeux entre ami(e)s, incluant
un exposé sur l’essentiel de la foi chrétienne et un échange
fraternel sur l’exposé. Premier souper et information le 13
mars 2017, 18h00. Cette soirée ne comporte aucune
obligation (Contribution volontaire pour le repas). Pour
informations et pour réserver votre repas : (819) 769-0216.
Salle à manger du Sanctuaire, 675, Côte de Beauvoir,
Sherbrooke

Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier
La Campagne annuelle de financement de La Fondation Mgr
Jean-Marie-Fortier se tient cette année du 12 mars au 2 avril.
La fondation apporte un important soutien financier aux
Services de pastorale du diocèse de Sherbrooke. On peut
contribuer à la fondation lors des campagnes annuelles et
aussi par des dons planifiés : legs testamentaires, prêts, dons
d’assurance-vie, etc. Des dépliants et des enveloppes sont
disponibles à l’entrée de l’église.
Merci de votre générosité.

Ciné-conférence
La Réforme : 500 ans d’héritage
En lien avec le Comité de liaison œcuménique
Quand: Samedi 18 mars 2017, de 9h30 à 15h.
Où: Communauté chrétienne La Promesse: 715, rue des
Ormeaux, Sherbrooke
Programme:
Présentation en français du film Luther.
Exposé: Tous, héritiers de la Réforme. Lunch du midi offert par
la Communauté chrétienne La Promesse. Si vous comptez y
être, faites-le-nous savoir (afin que nous puissions faire les
préparatifs requis), à gred@abacom.com ou au 819 565-4056.

St-Jean-Bosco
1 006.00$
121.00$
67.00$
0.00$
14 851.00$

St-Jude
396.75$
119.00$
0.00$
0.00$
260.00$

St-Patrice
1 054.65$
169.85$
200.50$
0.00$
1 258.00$

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

Samedi 11 mars – 2e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard .............................................. Ses enfants
Feu Raymond Desautels .......................................... Les petits enfants
Feu Jean-Claude D'Arcy ........................................................ La famille

Dimanche 12 mars – 2e dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Louise Théroux-Grenier .................................. Sa sœur Catherine
Feu Blandine Faucher ............................ Madeleine et Gilles Faucher
Feu Armand Simard .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Gaudreau............................................................ La famille
Défunts des familles Fillion .................................Claudette et Jacques
Feu Omer Faucher ............................ Conseil des aveugles de Magog
Feu Carmelle Bois Millette.......................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Lépine Toulouse ..................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Lambert et Messier ............... Lucille et Jean Poitras
Feu Louise Théroux-Grenier ................... La famille Maurice Théroux
Feu Luc Lacasse........................................... Offrandes aux funérailles
Pour faveur obtenue de parents défunts ....................Lise Duranleau

Lundi 13 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Heïyo Michel .................................................... La famille Durocher
Feu Constant Roy ......................................... Son épouse et ses enfants
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Feu Germaine Vallière ............................................................ La famille
Feu Jeannine Archambault ............................ Son époux et ses enfants
Feu Isidore Langlois ....................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 14 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu sœur Thérèse-Jeanne-D'Arc Gagnon ...... Offrandes aux funérailles
Feu Réal Cournoyer ....................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 15 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 16 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 17 mars – St Patrice (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

16 h

Saint-Jude

Messe

Feu Alfred Courtemanche.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Ducharme ............................... Offrandes aux funérailles
Défunts de la famille Ducharme .......................... Jacqueline Ducharme
Liturgie de la Parole

Samedi 18 mars – 3e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ovila Pepin .................................................................... La famille
Feu Yvette et Jacques Maheux................................ Bertrand Maheux
Feu Béatrice Fafard .............................................................. La famille

Dimanche 19 mars – 3e dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Yvon Labonté (1er ann.)..................................................... Un ami
Feu Marielle Mathieu ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Léona Bailey ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucien Godhue (1er ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Jacques Berthiaume ................................................... Son épouse
Feu André Ménard...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucie Stringer ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Fontaine (20e ann.) ......................... Suzanne et la famille
Dfts Lucette et Fernand Lacombe....... Danielle et Michel Desharnais
Feu Cécile Gravel ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Bolduc.................................. Offrandes aux funérailles
Pour faveur obtenue de parents défunts ....................Lise Duranleau

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 – J. J.
St-Jude — Aux intentions de Céline et Jean-Guy Lambert
St-Patrice — À mes intentions personnelles – Cléo Morin

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
« Celui-ci est mon Fils. » (Mtt.17,1-9)
Je veux suivre Jésus qui fut transfiguré.
Le jour de la Transfiguration fut pour Jésus lui-même
comme homme, une occasion spéciale et en même
temps nécessaire de Lui permettre de se préparer à
ce qui allait Lui arriver bientôt. Comme homme
Jésus savait ce qui se préparait à son endroit et le
Père savait qu'en tant qu'homme, il aurait besoin
d'une force particulière pour vivre ces jours à venir.
Jésus entre donc en un contact tout à fait intime et
personnel avec son Père. Il prend conscience de ce
qu'il a à vivre en continuité avec ce qu'a vécu le
peuple de Dieu. Moise et Élie sont là pour le Lui
prouver. Il réalise que Dieu est toujours avec Lui
comme Il était avec Moïse et Élie au moment où
ceux-ci eurent à vivre des temps forts et des
épreuves à l'intérieur de la mission qui leur était
confiée.
Jésus se fait confirmer dans sa qualité de Fils:
« Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutezle. » Il pourra dire au moment de la grande épreuve:
« Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » et ajouter
peu après: « Père, non pas ma volonté, mais la
tienne. »
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce
qu'ils font. » et enfin: « Père, je remets mon âme
entre tes mains. »
La Transfiguration avait comme objectif de préparer
Jésus lui-même à la grande épreuve qui approchait
de plus en plus. La Transfiguration avait comme
objectif aussi de préparer les disciples à la grande
épreuve qu'ils auront eux aussi à affronter.
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla
sur la montagne pour prier.
Les trois disciples les plus proches de lui auront
besoin d'une force d'autant plus grande qu'ils
auront bénéficié davantage de son intimité. Le Père

le sait, Jésus le sait. Il leur permet d'être les témoins
privilégiés de son union avec son Père.
Mais il y a aussi les autres apôtres, les autres
disciples, et tous et chacun d'entre nous qui avons
aussi besoin d'être préparés. Le Seigneur le sait.
« Les disciples gardèrent le silence, et, de ce qu'ils
avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce
moment-là. »
Plus tard, ils racontèrent, avec sûrement beaucoup
d'exaltation. Les autres en profitèrent. Nous aussi
nous en profitons aujourd'hui de cette journée-là.
Nous pouvons affirmer avec force que pour être
capables de vivre ce que nous avons à vivre
aujourd'hui comme hier, il est nécessaire de grandir
dans la foi. Notre foi doit être le soutien de notre vie
de tous les jours. Notre foi doit être éclairée et
chaque jour de plus en plus forte.
Jésus nous amène donc avec Lui pour être
transfiguré devant nous. Il prit avec Lui Pierre Jean
Jacques. Vous connaissez la signification de cette
expression. Pierre Jean Jacques, ça veut dire tout le
monde. Il nous prend donc tous avec Lui car il sait
que nous en aurons besoin. Acceptons
d'accompagner Jésus lors de sa Transfiguration et
nous serons témoins et notre foi grandira d'autant
plus que nous serons plus près de Lui.
La transfiguration de Jésus est une percée dans le
ciel. Elle fut utile à Jésus et à ses disciples. Elle est
indispensable pour chacun et chacune d'entre nous.
Elle est une condition pour grandir dans la foi.
Mais moi aujourd’hui, je veux suivre Jésus qui fut
transfiguré.
Jean Jacques Mireault, prêtre

