Un mot du pasteur
5e dimanche de Pâques (A)

14 mai 2017

Qu'est-ce que l'humilité ?
Dans ce mot du pasteur de cette semaine, je voudrais vous
communiquer humblement l'essentiel d'une homélie portant
sur l'humilité. Cette homélie a été prononcée en référence
aux textes bibliques suivants: Ben Sirac Le Sage 3, 1718.20.28-29 et Lc 14, 1a. 7-14 (Parabole de la dernière
place).
Peut-on accepter les paroles de Jésus sur l'humilité dans le
contexte actuel? En effet, nous vivons dans un monde qui
met en valeur la réalisation de soi et l'épanouissement
personnel, qui propose des stratégies pour obtenir les
premières places. Les tensions sociales sont si grandes que
tout concourt à nous laisser croire qu'il faut nous centrer sur
nous-mêmes, à l'abri des besoins d'autrui, pour parvenir au
succès. L'individualisme l'emporte sur l'engagement social,
comme si le privé tenait les clés du bonheur. Comment
interpréter la consigne de Jésus sur la dernière place et la
mettre en pratique dans un tel contexte?
La parabole de Jésus ne condamne pas une juste et saine
appréciation personnelle: nous avons une place à table.
Jésus n'a jamais parlé contre l'amour de soi ou insinué la
nécessité de nier ses talents, ses richesses, ses réussites.
Dans l'évangile, rien ne laisse croire que le disciple doit
marcher la tête basse, refuser toute reconnaissance,
s'humilier ou se laisser humilier. Il ne s'agit pas non plus de
s'abaisser dans l'espoir de s'attirer des compliments. La
fausse modestie, comme l'orgueil, n'est pas de mise.
Devenir humble, c'est accéder à une vérité intérieure. C'est
porter un regard honnête sur soi-même en prenant
conscience de ses forces et de ses faiblesses, en acceptant
ses limites et, du même coup, son besoin des autres. Les
lectures bibliques ci-haut mentionnées nous décrivent la
manière d'être et d'agir de la personne humble devant Dieu
et nous indiquent comment y parvenir.
Le sage de l'Ancien Testament nous dit que l'humble se
distingue du vantard ou de l'orgueilleux par son désir
d'écouter les autres. Il ne s'agit pas seulement d'entendre,
mais d'écouter, c'est-à-dire de s'intéresser à l'autre, chercher
son meilleur intérêt, se réjouir de ses succès, reconnaître sa
valeur. Celui ou celle qui écoute avec humilité reste discret,
ne posant que les questions qu'il faut pour permettre à
l'autre de s'exprimer tel qu'il est sans peur d'être jugé. Le
respect de l'intimité remplace toute forme de curiosité.
Cette qualité d'écoute suppose que la personne humble est
d'abord entrée en elle-même pour se voir en toute vérité,
s'apprécier, s'avouer ses vulnérabilités et reconnaître son
propre besoin d'être écoutée. Elle s'est ainsi préparée à
écouter les autres avec un cœur compatissant.

Une oreille qui écoute impose un détachement de soi: « plus
tu es grand, plus il faut t'abaisser », conseille le sage pour
éviter d'envahir les autres ou de les écraser sous le poids de
ses richesses. En conséquence, les autres peuvent prendre
la place qui leur revient. Par cette recommandation, le sage
dévoile un secret pour rendre nos relations humaines plus
harmonieuses. L'expérience lui donne raison. Côtoyer une
personne vantarde ou orgueilleuse nous amène souvent à
douter de nos propres capacités, à nous sentir diminués, à
prendre le goût de partager ou d'être écouté.
Toute sa vie, Jésus a mis en pratique ce conseil. Détaché de
lui-même, il saisissait les besoins des autres et comprenait
leur peine. Avec lui, les personnes ont vraiment été
écoutées, c'est-à-dire saisies de l'intérieur. On n'a jamais vu
Jésus s'imposer ou se grandir en diminuant les autres et on
ne l'a jamais entendu se déprécier. L'humilité traversait sa
manière d'être. Pas question d'humiliation, mais un regard
vrai sur soi, sur ses grandeurs et ses faiblesses.
Jésus continue la réflexion du sage en nous recommandant
d'inviter à notre table ceux et celles qui ne peuvent pas nous
rendre la pareille. C'est un appel à la gratuité que peut
entendre la personne humble, détachée d'elle-même et
tournée vers les autres. Il n'est pas facile de s'effacer sans
attendre d'appréciations.
Humainement, il est quasi
impossible d'arriver à un tel oubli de soi tellement notre
besoin d'aimer et d'être aimé est grand. Jésus nous
demande d'y tendre, d'épurer nos intentions. Avant de
poser tel ou tel geste, il suffirait de nous arrêter et de nous
poser honnêtement la question: qu'est-ce que je cherche?
Pourquoi agir ainsi?
Jésus a montré que l'humilité prend racine au fond du cœur
et fait naître une grande liberté intérieure. Devenir humble
n'est certes pas facile et quelques petites conversions
intérieures sont toujours à faire… mais donner n'a rien
d'humiliant.
Devenir humble comme le demande l'Évangile est un travail
qui exige renoncement et désir de faire la vérité. Pour se
faire, nous avons besoin de Dieu, lui qui prend soin des
pauvres et des petits, lui qui nous aime avec nos grandeurs
et nos limites.
Demandons au Seigneur de nous aider à devenir humbles,
c'est-à-dire d'apprécier ce que nous sommes et de
reconnaître les autres du fond du cœur. Demandons-lui de
devenir une "oreille qui écoute", comme le dit le sage et
comme l'était Jésus.
Donald Thompson, prêtre et pasteur

Événements
Funérailles

Denise Bergeron, décédée le 3 février 2017 à
l'âge de 90 ans
Gloria Benoît, décédée le 2 mai 2017 à l'âge de
86 ans

La fête des jubilaires
Le samedi 3 juin prochain, à la messe de 16h30 à
l’église St-Jean-Bosco, nous célèbrerons la Fête
des Jubilaires. Nous voulons ainsi marquer dans
la joie et l’action de grâce les anniversaires
d’engagement de mariage, de vie religieuse ou de
ministère ordonné pour les multiples de 5 (5, 10,
15, etc.).
Si au cours de cette année vous célébrez un tel
anniversaire et que vous voulez participer à cette
célébration, nous vous invitons à vous inscrire
auprès de Michelle Lamontagne : 819-843-5844,
poste 26.

Célébration de l’Onction des malades
La célébration annuelle communautaire de
l’Onction des malades aura lieu le dimanche 4
juin, fête de la Pentecôte, à 14h, à l’église St-JeanBosco. La célébration du sacrement prend place
à l’intérieur d’une Liturgie de la Parole et non de
l’eucharistie. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance.
Lors de la même célébration, il y aura aussi
bénédiction des personnes qui utilisent un
quadriporteur pour se déplacer.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées.

Vente de débarras au profit de la
paroisse Saint-Jude
En préparation de notre vente de débarras, qui se
tiendra les 7-8-9 juillet prochain, nous recueillons
les articles dont vous voulez vous départir.
Pour information, contactez Jean-Claude Faucher:
819-570-8386

Vos offrandes (30-04-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu samedi 3 juin 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 :
« Effusion de l’Esprit Saint pour la mission ». Le
prédicateur invité sera Fr. Thierry Joseph, ocd. La
journée se déroulera de 8h45 à 15h30.
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 17h ou écrivez à
renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
nouveaux avec vous!
Le comité diocésain du renouveau charismatique
catholique (r.c.c.) de Sherbrooke

Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Les 9 mardis de sainte Anne 2017:
Le 30 mai, les 6, 13, 20 et 27 juin ainsi que les 4,
11, 18 et 25 juillet. À 19h00 à l'église: Eucharistie,
témoignages par des laïcs et procession aux
flambeaux.
Thème : « Debout! Agissons pour notre avenir…»
De nouveau, cette année, nous offrirons
probablement deux mini-concerts au début des
célébrations.
Informations pour la neuvaine et le 26 juillet:
450 539-2666
Informations pour les concerts: 450 539-1187

St-Jean-Bosco
1 014.90$
118.00$
82.10$
0.00$
24 736.60$

St-Jude
599.41$
112.25$
0.00$
0.00$
1 560.00$

St-Patrice
1 193.50$
255.00$
223.50$
0.00$
33 841.27$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 13 mai au 21 mai 2017

Samedi 13 mai – 5e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jacques Berthiaume........................ Ses deux nièces et son neveu
Feu Cécile St-Cyr .............................................................. Diane Leclerc
Dfts des familles Lessard et Nadeau............... Jeanne-D'Arc L. Nadeau

Dimanche 14 mai – 5e 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 Louise Théroux-Grenier ......................... Son époux et ses enfants
Feu Jeanne-D'Arc Pomerleau........................ Offrandes aux funérailles
Feu Réjane Pouliot Gaudreau .............. Nathalie et Gabrielle Clermont
Feu Rose-Aimée Bernier Doyon .......................................... Les enfants
Feu Jean-Claude D'Arcy ......................................................... La famille
Dfts Camille Giguère et Aurore Leblanc .............Madeleine Vincelette
Feu Doris Rouleau Duquette ................................. Roméo et la famille
Dfts Germaine (11e) et Élodien (21e) Lambert....Lucille et Jean Poitras
Feu Rose-Claire St-Onge Bouthot ......................................Son fils Jean
Feu Danik Hamel-Blouin (6e ann.).......................................... La famille
Feu Suzanne Moquin ..................................................... Sa fille Brigitte
Feu Lise Bérubé-Caux ....................................................... Cécile Royer

Lundi 15 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Julien Côté ............................................................... Un paroissien
Feu Colette Campeau................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Legault ...................................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Lessard et Nadeau .............. Jeanne D'Arc L. Nadeau
Feu Yan Corriveau ......................................................... Sa mère Linda
Feu André Leblanc ............................................................ Mme Maillé

Mardi 16 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Luc Thibodeau.................................. Étiennette Charpentier
Feu Antonio Lacasse .................................... Offrandes aux funérailles
Soutien au travail du pape François ......................................... F.I.M.B.
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 17 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Daniel Flamand ................................................................ Sa mère
Feu Jean-Marie Flamand ................................................... Son épouse
Feu Rita Mercure Boisvert ..................................................... Paul Roy

Jeudi 18 mai – Saint Jean 1er, pape et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 19 mai – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean Dumas .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Lépine Toulouse ..................... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................ La succession
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Samedi 20 mai – 6e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Guy Gosselin (1er ann.) ..................... Monique et les enfants
Dfts André et Fernand Lemay.............. Annette, Colette et les enfants
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau et Paul ............................. Carole

Dimanche 21 mai – 6e 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 Louise Théroux-Grenier ................................................ Ses soeurs
Feu Jean-Marc Poulin ...................................... Pauline et André Hince
Feu Huguette Lavoie-Charron................. Ses enfants et petits-enfants
Feu Germaine Bernard Drouin .................................. Nicole et Richard
Feu Georges Emile Gaudreau ................................................ La famille
Feu Jeanne D'Arc Gobeil ........................ Les filles d'Isabelle de Magog
Feu Jean-Pierre Monast (1er ann.)................................. Cécile Monast
Feu Patrick Bégin ........................................ Suzanne et Pierre Labelle
Feu Lionel Duquette ............................................................... Son père
Dfts M. et Mme Camille Boisclair ............................................. Ginette
Dfts Hermine Foisy et Gilles Gauvin ...................................... La famille
Feu Paul Mainville (10e ann.) ............................................. Son épouse

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. T. et J. C. L.
St-Jude — Aux intentions de Marcel Lacroix
St-Patrice — Pour mes intentions personnelles – Cléo Morin

Concert printanier du Chœur des gens heureux
Dimanche le 28 mai 2017 à 16 heures, en l’église Saint-Patrice
Le programme de ce concert reprend de grands airs du répertoire amoureux et salue l’arrivée
des nouvelles floraisons. « Avec des chants et des musiques venus de différents horizons, le
Chœur des gens heureux vous convie à célébrer l’amour et la joie d’un nouveau printemps ».
Les concerts sont dirigés par madame Zoé Lapierre; madame Huberte Lanteigne en assure
l’accompagnement au piano.
Aucun frais d’entrée n'est exigé pour assister à ce concert. Les contributions volontaires sont
bienvenues.
Le Chœur des gens heureux de Magog compte plus de 50 choristes amoureux de belle musique et de
chant choral. Le Chœur a été fondé en 2005 par madame Louise Beaudoin. Le duo Lapierre et Lanteigne
travaille avec le chœur depuis 2011. Notre répertoire est varié: chants traditionnels, classiques,
contemporains, médiévaux, folklore étranger, etc.
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Chronique
La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi
chrétienne
Il n’est pas possible qu’un prêtre se contente
uniquement de la présence dominicale de ses fidèles,
même s’ils sont nombreux, car le Seigneur nous
envoie, non pas vers un grand nombre, mais dans le
monde entier : « Allez dans le monde entier,
proclamez l’Évangile à toutes les créatures (Mc 16,
15). L’engagement à l’évangélisation doit devenir
d’autant plus urgent et précis que le pourcentage de
pratiquants est très faible, voire négligeable. Paul VI
prit conscience de cette nécessité, quand, en 1975, il
affirmait: «L’Église existe pour évangéliser» (EN no
14).
La manière décisive et convaincante dont Paul VI a
défini le but de l’Église, nous oblige à nous interroger
et à remettre complètement en question nos activités
pastorales.
Nous ne pourrons considérer ces activités comme
positives et conformes à la finalité même de l’Église
que si elles sont orientées vers l’évangélisation, c’està-dire en direction de ceux qui n’ont jamais entendu
parler de Jésus Christ ou ont perdu leur identité de foi
et de pratique chrétienne. Il s’agit de mettre en
œuvre, selon les indications des papes et des
enseignements de l’Église, la valeur de l’annonce
kérygmatique : une annonce capable de toucher en
profondeur le cœur, la vie et la sensibilité de
l’homme d’aujourd’hui, avec la proposition forte,
claire et sans équivoque de Jésus comme unique
sauveur.
Il n’y pas longtemps, le Cardinal George Humes,
avec une expression surprenante mais efficace,
comparait la paroisse à un géant endormi : « la
paroisse, dit-il, est un géant endormi ». En fait,
souvent, de nombreuses paroisses (y compris ma
paroisse de St. Eustorgio à Milan), ressemblent à un
gros ours en hibernation, un potentiel énorme
d’évangélisation qui, s’il était utilisé, pourrait
changer le monde. Il faut réveiller la paroisse et à
travers l’action et l’amitié avec l’Esprit Saint, il est
nécessaire que la paroisse prenne conscience de son
devoir d’évangélisation.

ceux qui étaient sauvés. » Voilà ce que les cellules
paroissiales d’évangélisation entendent réaliser, de
petits groupes, en constante multiplication, qui se
réunissent chaque semaine pendant environ une heure
et demie, dans une maison privée, pour prier, partager
leur engagement dans l’évangélisation, pour écouter
l’enseignement du pasteur de la communauté, en
créant un authentique esprit de fraternité et d’amitié,
fondé sur la prière et le service.
Le tissu ecclésial dans lequel s’intègre le système des
cellules est précisément et uniquement la paroisse,
non pas entendu, en premier lieu, comme une
structure, un territoire, un édifice, mais avant tout «la
famille de Dieu, fraternelle et accueillante, comme
une communauté eucharistique» (Jean-Paul II). Les
cellules peuvent transformer progressivement et
globalement la paroisse en une communauté ardente
de foi et engagée dans l’évangélisation des personnes
éloignées, en diffusant l’annonce kérygmatique de
Jésus comme unique et universel Sauveur.
« Les fidèles laïcs, dit saint Jean-Paul II, précisément
parce qu’ils sont membres de l’Église, ont la vocation
et la mission d’annoncer l’Évangile : à cette activité
ils sont habilités et engagés par les sacrements de
l’initiation chrétienne et par les dons du Saint Esprit.
» ; il est déterminant de croire en cette action du
Saint-Esprit et de la promouvoir.
Afin d’apporter à tous les peuples la Bonne nouvelle
de Jésus, comme le requiert la nouvelle
évangélisation, toutes les paroisses et leurs petites
communautés devraient être des cellules vivantes, des
lieux pour promouvoir la rencontre personnelle et
communautaire avec le Christ, pour découvrir la
richesse de la liturgie, pour donner une formation
chrétienne initiale et permanente, et pour éduquer
tous les fidèles dans la fraternité et la charité envers
les pauvres en particulier.
Luc Labrecque, promoteur des Cellules Paroissiales
d’Évangélisation au Canada

Le chemin consiste à imiter l’Église primitive dans la
diffusion de la foi, comme il est écrit dans Actes 2,
48 : « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église
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