Un mot du pasteur
3e dimanche de Pâques (A)

30 avril 2017

Et l'avenir ?
En cinq discours radiodiffusés peu connus à la radio
bavaroise (Bayerische Rundfunk) en 1969, Joseph
Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, exposait sa vision de
l'avenir de l'homme et de l'Église. Ces déclarations
assument les contenus d'une véritable prophétie si on
regarde la situation actuelle de l'Église au Québec, en
Europe et dans les pays d'anciennes chrétientés. Lui, en
effet, était enclin à croire que l'Église s'approchait d'une
sorte de Gethsémani, une ère de graves difficultés et de
crise dont elle sortirait fortement redimensionnée. Je
vous cite en particulier la dernière leçon, prononcée le
jour de Noël à ce moment-là au micro de la Hesse
Rundfunk, sur le ton d'une véritable prophétie:
« Nous sommes à un énorme tournant dans l'évolution de
l'humanité. De la crise actuelle émergera une Église qui
aura perdu beaucoup. Elle deviendra plus petite et devra
plus ou moins repartir des origines. Elle ne pourra plus
vivre dans les bâtiments qu'elle a construits dans les
périodes de prospérité. Avec la diminution de ses fidèles,
elle perdra également beaucoup de privilèges sociaux.
Elle redémarrera de petits groupes, de mouvements et
d'une minorité qui remettra la foi au centre de
l'expérience. Ce sera une Église plus spirituelle, qui ne
s'arrogera plus de mandat politique flirtant tantôt avec la
gauche et tantôt avec la droite. Elle sera pauvre et
deviendra l'Église des indigents. Cela sera un processus
long, mais quand toute la souffrance sera passée,
émergera la grande force d'une Église plus spirituelle et
simplifiée. À ce moment, les hommes découvriront qu'ils
vivent dans un monde d'indescriptible solitude et ayant
perdu Dieu de vue ressentiront l'horreur de leur pauvreté.
Alors, et alors seulement, ils verront ce petit troupeau de
croyants comme quelque chose de totalement nouveau:
ils le découvriront comme une espérance pour euxmêmes, la réponse qu'ils avaient toujours cherchée en
secret. »
Les derniers papes ont souligné l'importance de ces
Églises domestiques. Car nous vivons en un siècle où les
relations humaines et la communion dans l'Église
semblent paralysées par le poids des institutions. Et
chaque jour sont plus nombreux ceux de nos
contemporains qui ne s'y retrouvent plus. Il n'est pas
impossible qu'un retour de l'histoire nous fasse retrouver
dans quelque temps cette forme de réseau très souple,

ouvert aux souffles frais de l'Évangile, que nos
contemporains semblent attendre. Si la société dans sa
totalité n'offre plus d'environnement chrétien, l'Église
doit elle-même former des cellules où l'on pourra
expérimenter et pratiquer en petit le grand espace de vie
de l'Église, en se soutenant, se portant mutuellement, en
marchant ensemble. (Joseph Ratzinger)
Il nous faut ici actualiser cette vision en implantant
l'Église-cellulaire, communauté de communautés. Déjà
dans notre Église de Magog, une cellule paroissiale
d'évangélisation est née suite à la démarche Alpha, tout
cela enrichi par la formation de l'école d'évangélisation
St-André dans le cadre d'un week-end appelé "Vie
Nouvelle". Nous avons déjà des retombées de cette
nouvelle vision au centre catéchétique et de l'implication
de nouvelles personnes dans différents services. Nous
devons former des agents d'évangélisation pour ces
petites fraternités laïques afin d'organiser la communauté
en vue de la croissance. Il nous faut donc soutenir la
multiplication de ces petites communautés.
« Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif, une
nation puissante. Moi, le Seigneur hâtera l'événement en
son temps. » (Isaïe 60, 22). Les derniers papes ont
souligné l'importance de ces églises domestiques. Car
nous vivons en un siècle où les relations humaines et la
communion dans l'Église semblent paralysées par le poids
des institutions. Et chaque jour sont plus nombreux ceux
de nos contemporains qui ne s'y retrouvent plus. Il n'est
pas impossible qu'un retour de l'histoire nous fasse
retrouver dans quelque temps cette forme de réseau très
souple, ouvert aux souffles frais de l'Évangile, que nos
contemporains semblent attendre. « Si la société dans sa
totalité n'offre plus d'environnement chrétien, l'Église doit
elle-même former des cellules où l'on pourra
expérimenter et pratiquer en petit le grand espace de vie
de l'Église, en se soutenant, se portant mutuellement, en
marchant ensemble. » (Joseph Ratzinger)
En ces temps pauvres en amitié sociale, notre premier
devoir est de construire la communauté. (Pape François,
7 juin 2016)
Donald Thompson, prêtre

Événements
Baptêmes
Saint-Patrice
Charles-David Gilbert, né le 27 mars 2017, fils
de David Gilbert et d'Annie Lemire Asselin
St-Jean-Bosco
Charles Savoie, né le 13 octobre 2016, fils
d'Alexandre Savoie et de Marylou Bilodeau

Funérailles
Réjane Pouliot, décédée le 7 avril 2017 à l'âge
de 86 ans

Mariages
Saint-Patrice
Éric Paquette et Cynthia Rioux, le 17 juin 2017
à 16h
Sébastien Fortier et Annie Gauthier, le 24 juin
2017 à 15h
Saint-Jean-Bosco
Gary Wheeler et Hélène Allard, le 27 mai 2017
à 14h

Semaine de l’action bénévole

Du 23 au 29 avril, c’est la Semaine de l’action
bénévole. L’action bénévole se retrouve au sein
de toutes les activités de la vie humaine. Il n’y a
aucun domaine qui peut et doit se passer de
l’apport des bénévoles. Le bénévolat est un
puissant moteur de création de richesses
collectives dans tous les secteurs de la société.
C’est aussi le cas pour l’Église catholique à
Magog. Les trois paroisses peuvent compter sur

Vos offrandes (16-04-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (Terre Sainte)
Campagnes de financement

des centaines de bénévoles que ce soit dans les
divers champs de l’action pastorale, dans le
soutien
missionnaire,
les
célébrations,
l’administration des Fabriques, la catéchèse, les
mouvements, etc. Merci à chacune et chacun de
vous, chers frères et sœurs engagés dans l’action
bénévole au service de l’Évangile.

La première communion
Vingt-neuf jeunes se préparent à célébrer leur
première communion les 6 et 7 mai prochain. Ils
en sont à leurs derniers préparatifs. Ce dimanche
30 avril, ils recevront leur dernière catéchèse au
cours d’une messe spéciale sous forme de
catéchèse au cours de l’après-midi. Soutenons-les
de notre prière.

Marche mariale vers le Cap
Bienvenue à notre pèlerinage à pied de
Sherbrooke vers le Cap-de-la-Madeleine, du 6 au
15 août prochain.
Site web: www.foietpartage.net/marchemariale
(voir notre vidéo).
Pour informations supplémentaires, contactez
Michel Denis au 819-563-7609, poste 151, ou à
l'adresse michel.denis@mbeatitudes.net.
Faites passer la bonne nouvelle à vos ami(e)s !

Brunch «Spécial Fête des Mères» des
Chevaliers de Colomb de Saint-Jude
Vous êtes cordialement invités à venir partager
un déjeuner familial, cuisiné par les Chevaliers de
Saint-Jude, au coût minime de 10$. Ainsi, le
dimanche 7 mai 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

St-Jean-Bosco
1 311.00$
74.75$
58.45$
485.20$
23 196.60$

St-Jude
696.20$
183.35$
0.00$
152.20$
1 555.00$

St-Patrice
2 242.00$
236.00$
234.00$
505.00$
3 174.27$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 30 avril au 7 mai 2017

Samedi 29 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Thérèse Hamel (1er ann.) ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Georges Émile Gaudreau ................................................ La famille
Feu Gaëtan Vachon (5e ann.).... Son épouse, enfants et petits-enfants

Dimanche 30 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Guy Boutin ......................................................................Sa famille
Feu Victor Théroux ....................................... Offrandes aux funérailles
En l'honneur du Frère André ............................................ M. Levesque
Dfts Marie-Rose et Godfroy Langlois ......................... Nicole et Richard
Feu Raymond Desautels ................................................... Sylvie et Éric
Feu Jean-Claude D'Arcy ......................................................... La famille
Feu Daniel Latulippe ..................................................... Danielle Plante
Feu Nahalia Croteau Corriveau .............. Ses grands-parents Corriveau
Feu Fernand Lacombe ............................... Fernande, Martial et Denis
Feu Nicole Marchand.............................................................. Paul Roy
Feu Madame Kelly ....................................................... Louise et André
Pour faveur obtenue.......................................... Jacqueline Deschênes

Lundi 1er mai – Saint Joseph, travailleur (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Hubert Charpentier ............................. Son épouse et ses enfants
En l'honneur de saint Jude ............................................................ S. C.
Pour les Âmes du Purgatoire ......................................... Nancy Poitras
Dfts Thérèse et Emery Pouliot ............................................... Laurette
Feu Mario Lessard .......................................... Jeanne D'Arc L. Nadeau
Feu Julien Boily............................................... Jeanne D'Arc L. Nadeau

Mardi 2 mai – Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Victor Théroux...................................................La famille Grenier
Dfts Claude et Richard Bérard ...................Michel et Claudette Bérard
Pour les Âmes du Purgatoire ......................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 3 mai – Saints Philippe et Jacques, apôtres (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 4 mai – Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 5 mai – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean-Louis Arseneau............................. Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Potvin ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Denis Raymond ........................... Marie-Rose St-Pierre et famille
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Samedi 6 mai – 4e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard .............................................. Ses enfants
Feu Suzette Morin Courtemanche (6e ann.) .............Son époux André
Feu Marie-Anne Proulx............................................... Sa nièce Denise

Dimanche 7 mai – 4e dimanche de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Réjeanne Lessard (10e ann.) ........................................... La famille
Feu Albert Lacasse ......................................................... Louise Lacasse
Feu Victor Théroux ...................................................La famille Grenier
Dfts Germaine et Edouard Laforest ................................ Leurs enfants
Feu Huguette Rainville Douillard ......................................... Son époux
Feu Isidore Langlois ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Latulippe (1er ann.)...................... Offrandes aux funérailles
Feu Omer Faucher ........................................................ Ses trois frères
Dfts des familles Aubry et Choquette .....................Roger et Micheline
Feu Louise Théroux-Grenier ................................... Sa sœur Catherine
Feu Lorraine Carrière .......................................................... Les enfants
Feu Helen Gould .................................................. Son garçon et sa bru

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 saint Jean Bosco – Lise et Réjeanne
St-Jude — Aux intentions de Marcel Lacroix

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE ET JORDANIE
DU 1er AU 14 NOVEMBRE 2017

Une rencontre de présentation aura lieu le dimanche 7 mai à 11h30, à
l’église Saint-Étienne-de-Bolton, tout de suite après la messe
dominicale. Théa Van de Kraats, guide, et François Paré, prêtre
accompagnateur, vous accueilleront et répondront à vos questions.
Une autre rencontre aura lieu le même jour à 15h à la salle Mgr
Bouhier au sous-sol de l’église Saint-Patrice de Magog. Prière d’entrer
par la dernière porte sur le côté Sud, côté presbytère, de l’église.
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Chronique

Emmaüs:
Là où se produit la rencontre du
Christ vivant!

On ne peut pas facilement localiser le petit
village d’Emmaüs - à deux heures de marche de
Jérusalem - Qu’à cela ne tienne, nous pouvons
tous être sur la route qui conduit à la rencontre
du Christ vivant! C’est une route de la
déconvenue: leur ami Jésus est mort! Dans
toute vie humaine, il arrive un jour ou l’autre
des grands espoirs déçus: deuil cruel, un échec
cuisant, une question sans réponse, des traces
de péché qui font souffrir, des chemins sans
issues, la tête basse et le regard éteint. Jésus est
là, il marche avec eux! Dans leur situation si
lourde à porter.
Dans leur situation de déprime, les disciples
d’Emmaüs vident leur sac. Et avant de prendre
la parole, Jésus les écoute longuement.
Finalement, Jésus fera appel à leur foi afin qu’ils
trouvent une autre interprétation de
l’événement que la leur. Si Dieu était présent là

où on ne l’attendait pas : dans la croix? Ça
signifie que l’événement de la croix, si déroutant
qu’il soit pour nous, est vu par Jésus comme
accomplissant un mystérieux dessein du Père.
Ce récit, merveilleusement construit, peut
facilement nous suggérer de découvrir de nos
moments de noirceur un moment de fécondité
si nous apprenons à lire la présence de Dieu
dans tout événement que nous vivons si nous
gardons un regard de confiance. Parce que
Jésus est toujours présent et ne cesse de nous
accompagner pour nous soutenir et nous aider
à voir comment tout événement peut être un
moment de croissance et de vie.
Maurice Comeau, ptre
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