Un mot du pasteur
18 juin 2017

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (A)

À quoi ça sert un prêtre?
Je vous propose une réflexion sur la question mentionnée en rubrique à partir du contenu d'une homélie
prononcée par notre évêque émérite Mgr Gaumond lors d'une ordination sacerdotale.
C'est beau, c'est noble, c'est grand, un tel engagement. Les
engagements sont toujours impressionnants. On les
marque d'ailleurs très souvent par un événement social
spécial. Ceux qui englobent tout l'être, pour toujours,
impressionnent grandement. Mais qui sommes-nous, nous
les prêtres, pour prendre de tels engagements? Et à quoi
servons-nous? À quoi servent et que représentent de tels
engagements aujourd'hui?
Qui sommes-nous?
Nous sommes des personnes bien ordinaires. Rien en
nous ne peut expliquer la vocation qui est la nôtre. Nous
ne sommes pas plus intelligents que les autres, c'est
évident; nous ne sommes pas meilleurs, humainement et
chrétiennement, que les autres croyants avec qui nous
vivons. Nous faisons partie des mêmes familles humaines
et spirituelles que nos frères et sœurs. Nous ne sommes
pas des héros, nous ne sommes malheureusement pas des
saints.
Nous sommes des choisis, des "appelés" par Dieu pour
exercer un ministère, comme les grands prêtres de
l'Ancienne Alliance et ceux qui étaient associés à leur
service, comme les apôtres à qui le Seigneur a confié la
mission d'annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier
(cf. la prière d'ordination). Ce que nous sommes et ce que
nous avons, nous le devons à la grâce. C'est un don de
Dieu pour son Église.
Être pasteur comme Jésus
Nous sommes et nous voulons être des pasteurs comme
Jésus. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci?
» « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » « Simon, fils de
Jean, est-ce que tu m'aimes? » J'imagine que Pierre devait
être intrigué par cette insistance de la part de Jésus. Et
remarquons, le Seigneur ne lui demande pas: es-tu
compétent? Quel est ton plan pour le développement du
Royaume; as-tu des objectifs opérationnels clairs?... Non!
Il lui demande simplement: « M'aimes-tu ? »
Trois fois la même question. En réponse, une triple
mission à Pierre de la part de Jésus. La responsabilité
pastorale n'est pas fondée sur les qualités du pasteur,
quelles que soient ces qualités. Elle n'est pas liée à sa
compétence humaine. Elle ne s'appuie pas sur le savoir.
Elle est fondée sur le rapport d'intimité avec le Seigneur,
un rapport de confiance et d'amour. D'ailleurs dans le

texte de l'Évangile, l'attention se concentre toujours plus
sur Jésus, à mesure que les questions se succèdent.
L'amour de Jésus doit être au centre de notre réalité de
pasteur. Au point où être pasteur, c'est être comme Jésus.
Nous savons trop bien que nous sommes tout à fait
indignes de nous comparer à Jésus. Cependant, l'idéal de
notre être de pasteur doit toujours rester celui qui a dit: «
Je suis le bon pasteur. » (Jn 10, 11)
Nous touchons ici une différence majeure entre la
conception de la responsabilité telle qu'elle est perçue et
exercée dans le monde, d'une part, et dans l'Église d'autre
part. Non pas que la compétence ou les qualités humaines
ne soient pas importantes pour l'exercice de la
responsabilité pastorale. Bien sûr! Cependant, l'essentiel
n'est pas là. Car le Seigneur sait faire passer sa grâce
même par les instruments qui semblent au départ les plus
fragiles.
Il est toutefois une condition. L'amour qui doit habiter le
pasteur n'est pas n'importe lequel amour. Il faut qu'il
puisse aller jusqu'à l'acceptation de donner sa propre vie.
Jésus a mis en relation, pour Pierre, l'exercice de sa
responsabilité et sa mort.
« Jésus disait cela pour
signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à
Dieu. » La responsabilité de pasteur n'est donc pas
anodine. D'ailleurs, qu'elle soit fondée sur l'amour
implique déjà qu'elle puisse aller jusqu'au sacrifice de sa
vie. Il en fut ainsi pour le Christ.
À quoi servons-nous?
Nous sommes des "appelés", nous voulons être des
pasteurs comme Jésus. Mais à quoi sert-il pour le monde
d'aujourd'hui? Les questions portant sur l'efficacité et la
rentabilité passionnent les contemporains. Elles sont pour
nous toutefois piégées, car la notion d'efficacité que l'on
retient est toujours celle d'une efficacité matérielle, ou, en
tout cas, immédiatement vérifiable et contrôlable.
En dehors d'une perspective de foi, nous pourrions dire
que nous ne servons à rien. Mais dans l'éclairage de la foi,
nous savons que nous servons à Dieu qui veut que le
message de salut que son Fils est venu formuler pour nous
soit encore entendu aujourd'hui. Nous servons à faire
entendre ce message, à « annoncer l'Évangile. »
(1 Cor 9, 16)
Donald Thompson, prêtre

Événements
Funérailles

Marie-Irène Cliche, décédée le 6 juin 2017 à
l'âge de 84 ans
Gaston Lange, décédé le 25 mai 2017 à l'âge de
96 ans
Colette Robitaille, décédée le 12 juin 2017 à
l'âge de 74 ans
Laurent Gendreau, décédé le 8 juin 2017 à l'âge
de 88 ans
Henri Raymond, décédé le 7 juin 2017 à l'âge
de 89 ans
Gaston Mercier, décédé le 8 juin 2017 à l'âge
de 89 ans

Mariages

Saint-Patrice:
Pierre-Alexandre Morier et Manon Olivier, le
22 juillet 2017 à 14h
Carl Bouffard et Stéphanie Homan Bernier, le 5
août 2017 à 14h
Danny Homan Bernier et Cynthia Asselin, le 5
août 2017 à 14h
Pierrick L'Homme et Michèle Choquette, le 12
août 2017 à 14h
Matthieu Groleau et Clémence Kamanzi, le 12
août 2017 à 16h

Bonne fête des pères!

En ce dimanche, une très heureuse fêtes à tous
les pères, grands-pères et arrière-grands-pères!
Une journée remplie de bonheur!

La solennité de la fête du Sacré Cœur
de Jésus

Le vendredi 23 juin, l’Église célèbre la fête du
Sacré-Cœur. Comme tous les vendredis, il y a
célébration eucharistique à 16 h, à l’église StJude. Par décision du pape saint Jean-Paul II, en
1995, c’est aussi la journée mondiale de prière
pour la sanctification des prêtres.

La solennité de la nativité de saint
Jean Baptiste

célébrée à l’église St-Patrice à 9 h. Saint Jean
Baptiste a été déclaré patron spécial des
Canadiens français, tant ceux qui sont au Canada
que ceux qui vivent sur une terre étrangère, le 25
février 1908 par le pape saint Pie X.

Bienvenue aux Anglophones à SaintPatrice

Pour favoriser la participation de la communauté
anglophone locale ou de passage, l’eucharistie
dominicale de 9 h sera adaptée de manière à
intégrer certains éléments de la liturgie en langue
anglaise. Il ne s’agit pas à proprement parler
d’une messe bilingue, mais ceci permettra d’offrir
un service plus adapté à leur participation. Ces
célébrations débuteront le dimanche 25 juin pour
se terminer le dimanche 3 septembre.

Chapelle Notre-Dame-de-laConfiance de Snug Harbour

À compter du dimanche 25 juin, il y aura
célébration eucharistique à 10 h 30. Au moment
de publier, cette célébration est assurée jusqu’au
dimanche 24 septembre. Nous cherchons à
l’assurer deux dimanches de plus, mais nous ne
pouvons le confirmer pour le moment. Nous vous
en aviserons.

Mille grands mercis pour l’année
2016-2017!

Avec l’arrivée des vacances, il nous faut rendre
grâce à Dieu pour les centaines de personnes qui
ont rendu d’énormes services aux paroisses de
Magog, aux paroissiens et paroissiennes. Difficile
de les dénombrer. Je ne voudrais oublier
personne. Je pense aux divers services pour la
liturgie, au Centre catéchétique, aux divers
organismes
paroissiaux,
pastoraux
et
administratifs, aux divers engagements pour les
malades, dans divers organismes d’entraide et de
soutien. À toutes et tous, une très belle saison
estivale.

Le samedi 24 juin prochain, une messe sera

Vos offrandes (04-06-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (Banque alimentaire)
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 225.35$
115.05$
127.65$
1 000.00$
27 746.60$

St-Jude
575.00$
115.85$
0.00$
295.80$
1 960.00$

St-Patrice
1 385.40$
235.00$
106.50$
652.10$
63 137.92$

Chronique
Casira Guatemala – Paroisse St-Patrice de Magog
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2016
Voilà une 4eme année encore très chargée de votre programme humanitaire qui n’aurait pu se
réaliser sans l’aide de tous les bienfaiteurs qui soutiennent si généreusement ce projet soit par
leur implication personnelle, leurs dons financiers ou leurs dons en biens et services.
Bien sûr, plus nous réalisons de projets, plus la courbe s’élargit entre les demandes et notre
capacité à répondre aux attentes des populations desservies. Alors que nous avions trois
demandes, il y a 5 ans, nous avons quitté cette année le Guatemala en janvier avec 45
nouvelles sollicitations sous le bras, sans compter celles qui nous parviennent encore par
Facebook.
Eau potable :
1- NUEVO SAMARITANO : Donner l’eau
potable à chaque famille de la communauté.
Installation :
-doubles réservoirs et acheminement de l’eau
à chaque maison sur les deux versants de la
montagne; alimentation avec une pompe
actionnée à l’aide d’un moteur diesel et un
tuyau d’alimentation de 2 pouces vers le
réservoir de distribution et de 4 pouces en
ligne principale de distribution. Abri pour la
pompe, abri pour le réservoir de captation,
abri pour le réservoir de distribution de l’eau.
Installation de tuyauterie principale et
branchement pour chaque maison avec
robinetterie.
Difficulté particulière : acheminer l’eau du
réservoir de captation vers le réservoir de
distribution situé à 450 m de distance en
amont et une élévation de 75 m pour
atteindre le sommet de la montagne.
2- Tortugas :
-Ajouter 20 pilas (éviers triples en ciment) au
projet d’alimentation d’eau dans le projet
2015 de Las Tortugas.

USAGE : lavage de linge d’un côté et vaisselle
de l’autre côté. Alimentation d’eau dans le
bassin central.
3- Éducation :
A-) Aldea de Las Canoas: construction d’une
école de trois classes, réalisée en partenariat
avec la mairie de Poptun à hauteur de 10%. La
municipalité haussera son partenariat l’an
prochain.
B-) la comunidad de Timax : mobilier : Achat
au Guatemala de 25 pupitres d’élèves; ce
programme ambitieux voudrait distribuer 200
nouveaux pupitres en 2017.
4- Nutrition :
Communidad de Nimlaha, Chacte : achat,
installation et abri d’un moulin à moudre le
maïs.
5- Conteneur :
40 pieds H-cube.
-Le conteneur est un outil d’apprentissage
pour les femmes du micro crédit GAG ;
apprendre à acheter et à vendre du matériel;
développer l’esprit d’entreprise. 1412 colis
(distribution dans 8 communautés).
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6-Micro crédit :
Formation au programme (capacitacion) des 3
responsables du programme.
130 femmes en formation à chaque semaine;
ce projet dure toute l’année. (objectifs
déterminés par le programme GAG)
La
majorité de ces femmes en apprentissage ne
parlent que le Q’eqchi et ne savent ni lire, ni
écrire ni compter et donc, l’apprentissage de
base, soit l’écriture de son nom, est
primordial.
Communautés associées au programme :
CASERIO Finca San Pedro; Aldea Jovente;
Aldea Santa Cruz; Caseria Cotoxa; Aldea
Quebrada Seca;Caseraio Las Canas; Aldea
Chacalte; Caserio Los Angeles.
7- Services au milieu :
Électrification de deux écoles primaires de 4
classes et de deux grandes cuisines.

Le travail d’électrification et l’étude de
faisabilité (avec plan) d’un pont piétonnier,
s’est échelonné de la fin septembre à la minovembre.
8- nouveau camion
(pick up) note : un camion coûte plus cher au
Guatemala qu’au Québec. Participants
québécois au programme: Serge Themens,
Jacques
Châteauneuf,
Onil
Boilard.
Participants guatémaltèques : Efrain Caal ,
Julio Caal Teck, Encarnacion, Nelson Eliu Caal
Tec.
Responsables du programme de micro crédit :
Leyda Morales, Silvia Chaneb, Leticia Shan.
Merci de votre grande générosité.
Onil Boilard
Coopérant CASIRA.

Besoins pour projets de 2017
Nous recevrons le matériel suivant pour l’expédier par conteneur au Guatemala à la fin du
mois de juillet.
Nous acceptons : tout ce qu’on trouve dans la cuisine, la chambre à coucher et la chambre de
bain. Également, valises et coffres, outils de travail, bacs et contenants de plastique avec
couvercles, articles scolaires, toutous et jouets, vêtements d’enfants et de bébés, chaussures
d’été ainsi que vélos à pneus larges.
OÙ? Salle Mgr Bouhier, église St-Patrice.
QUAND ? Le jeudi et le vendredi de 9h30 à 15h30.
DURÉE: Du 1er juin au 14 juillet 2017

Merci !

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 17 juin au 25 juin 2017
Samedi 17 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Rita Tanguay (1er ann.) ...........................Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Morrissette Boucher................................. La famille
Feu Thérèse Hamel ............................................................. Les enfants

Dimanche 18 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jeanne-D'Arc Pomerleau........................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Marc Poulin ...................................... Pauline et André Hinse
Feu Émilien Cyr .............................................Offrandes aux funérailles
er
Feu André-Pierre Riou (1 ann.) ...................Offrandes aux funérailles
Feu Germaine Vallière ........................................................... La famille
Feu Fernand Goudreau ................................ Son épouse et les enfants
Défunts Claire et Claude Simard............... Céline et Jean-Guy Lambert
Feu Lionel Duquette ............................................................... Son père
Feu Dorilas Robert (11e ann.) ............................................. Ses enfants
Feu Dolorès Blouin-Lamontagne (10e ann.)......La famille Lamontagne
Feu Jean-Yves Latulippe..................................................... Son épouse
Feu Raymond Masse...................... Son fils Serge et Francine Bessette

Lundi 19 juin – Saint Romuald, abbé (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Gérard Lussier (6 ann.)..............................Son épouse et leur fils
Feu Lucille Breton .......................................... Sa petite fille Marie-Ève
Feu Ronald Audet (2e ann.) ............................................. Son fils Denis
er
Feu Eugène Rancourt (1 ann.) ........................ Son épouse Henriette
En action de grâce pour faveur obtenue .................. Jean-Guy Dupuis
En l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie.............. Rolande et Alain

Mardi 20 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lucille Vermette ....................................Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Gagné ......................................Sa sœur Carmelle Gagné
Feu Yolande Rancourt ....................................... Jean-Guy Laurendeau
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 21 juin – Saint Louis de Gonzague, religieux (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Jeudi 22 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Feu Gilles Gagné .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Yvon Rouleau ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Simon Bégin .......................................... Offrandes aux funérailles
Liturgie de la Parole

Vendredi 23 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Cécile Potvin......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Donald Bizier ........................................ Offrandes aux funérailles
En action de grâce pour le OUI de Patricia à la vocation religieuse

Samedi 24 juin – La nativité de saint Jean Baptiste (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léonard Casavant .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Paul Dame ............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Paul Pelletier.......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Réal Boucher ....................................... Micheline et Marie-France
Feu Hubert Lareau (3e ann.) ......... Son épouse, filles et petits-enfants
Feu Claire Clarinda St-Pierre Côté ...................................... Roger Côté

Dimanche 25 juin – 12e 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 Victor Théroux .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Réjean Gaudreau (3e ann.)..............................................Sa famille
Feu Jeannine Gagné Marcotte............................ Micheline Champoux
Feu Richard Cliche ........................................Offrandes aux funérailles
Feu Jérémy Ouellette (3e ann.) ............................. Son père et sa mère
Feu Anita Côté ............................................................. Pauline Richard
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque............................La succession
Feu Amélie Fortier (24e ann.) ......................... La famille Michel Poulin
Dfts des familles Laurendeau et Marcoux ........ Suzanne et les enfants
Feu Raymond Masse...................... Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Laurier Morency.............................................. Jean-Yves Morency
Feu abbé Gérard Paradis .......................................... La famille Paradis

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — En remerciement – Gisèle Maillé
St-Jude — À la mémoire de Carmelle Millette – Son époux
St-Patrice — En l'honneur de saint Antoine – Thérèse Paradis

TIRAGES AU PROFIT D’AMEN SAINT-MICHEL
SPRINT 2017
1 200 billets de tirage seront vendus à la grandeur du diocèse afin de récolter les 3
M$ manquants pour la restauration de la Basilique-Cathédrale et de l’archevêché.
Les 3 paroisses de l’Église catholique à Magog ont reçu chacune 25 billets à vendre
auprès des fidèles de leur communauté et qui sont disponibles à chaque presbytère.
Chacun des 1200 billets vendus au montant de 100$ donne à :
- Chaque acheteur: 36 chances de gagner un des prix de 500$ ou de 1 000$
- Chaque paroisse : Une commission de 10% du montant des ventes de ses billets;
Une participation supplémentaire aux 5 tirages de 1 000$
additionnels; le nombre de participations sera proportionnel au
nombre de billets vendus. Ex.: un billet = une chance
Les tirages auront lieu à la salle Saint-Michel les 18 août (12 x 500$), 15 septembre (12 x 500$)
et 20 octobre (12 x 1 000$)

Événements
Solennité des saints Pierre et Paul
Le jeudi 29 juin prochain, l’Église célèbre les
apôtres Pierre et Paul, martyrs à Rome sous
l’empereur Néron. Il y aura célébration de
l’eucharistie à 8 h 15 à l’église St-Patrice.

Sainte Anne, patronne de la
province de Québec
Le mercredi 26 juillet, à l’occasion de la fête de
Ste-Anne, patronne de la province tant civile
qu’ecclésiastique de Québec, il y aura
célébration eucharistique à 8 h 15 à l’église StPatrice.

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 19 h, à l'église: eucharistie,
témoignages par des laïcs et procession aux
flambeaux
Thème : « Debout ! Agissons pour notre
avenir… »
Pour informations supplémentaires :
Michel Denis, 819-563-7609 au poste 151, ou à
michel.denis@mbeatitudes.net
Faites passer la bonne nouvelle à vos ami(e)s!

Camp familial catholique
À toutes familles catholiques désirant vivre un
temps de ressourcement et de détente…
Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre
le Camp familial catholique du dimanche 23
juillet au vendredi 28 juillet 2017. L’endroit est
situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent à TroisRivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, nous y
attend une équipe d’animation dynamique et
chevronnée; vous passerez des vacances à la
fois enrichissantes et reposantes. Un bel
équilibre vous est offert entre les activités

sportives, grands jeux de groupe, animations
pastorales et spirituelles en famille et par
groupes d’âge. Pour informations, contactez
Nancy Laplante au 450-635-0305 ou consultez
notre page Facebook : Camp familial
catholique. Bienvenue aux nouvelles familles !

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).

Mouvement des Cursillos
La communauté cursilliste de la région de
Magog se réunit tout au long de l'année à
chaque lundi soir pour prier et fraterniser. Au
retour des vacances, nous organisons une
rencontre porte-ouverte.
Si vous êtes
intéressés à venir prier avec nous et connaître
notre mouvement, il nous fera plaisir de vous
accueillir au sous-sol du presbytère de l'église
Saint-Jean-Bosco, près de la chapelle
d'adoration, le 21 août 2017 à 19h30.
Le mouvement des Cursillos a pris racine au
Québec en 1966 et il a débuté à Sherbrooke.
C'est un mouvement qui nous permet de
raviver notre foi en Jésus-Christ et de vivre une
réelle fraternité.
Il est possible de nous rejoindre au 819-8437358 ou au 819-843-5522.

Citation de Jean-Paul II
« N’ayez pas peur ! »
De quoi faut-il ne pas avoir peur ?
« Avant tout de faire la vérité sur nousmêmes. »

Chronique

« Prenez, ceci est mon corps,
ceci est mon sang. »
L'Eucharistie est le don du Christ qui a choisi
ce moyen pour rester présent au milieu de
nous à travers les siècles. Le don de sa chair et
le don de son sang sont devenus signes de sa
présence permanente au milieu des hommes.
Il ne faudrait pas oublier que Jésus au moment
où il a institué le Sacrement de son Corps et
de son Sang se préparait à poser le geste
ultime du don de Lui-même en sacrifice sur la
croix. Il savait qu'il allait donner sa vie. Il se
préparait à souffrir et à mourir par amour
pour nous. Il veut que ce don de sa vie soit un
exemple à imiter pour ceux et celles qui
croiront en Lui.
Juste avant de consacrer le pain et le vin, de
faire en sorte qu'ils deviennent son Corps et
son Sang, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres,
les pieds de Pierre qui allait le renier, les pieds
de Judas qui allait le trahir. Il le savait.

ferme de ma part de donner ma vie pour ceux
et celles qui m'entourent, ce geste perd toute
sa dimension de témoignage.
Bien sûr l'Eucharistie est présence du Christ
aujourd'hui. Je peux donc l'honorer, l'adorer,
me tenir silencieux en sa présence pendant
des heures, mais je ne dois jamais oublier que
l'Eucharistie est d'abord et avant tout, don.
Don de Dieu qui à travers son Fils, nous
montre le chemin et nous indique la voie à
suivre pour que le monde soit sauvé.
Par la communion, je m'unis au Christ qui se
donne en nourriture à tous ses frères et
toutes ses sœurs pour qu'à leur tour ils
s'offrent pour un monde meilleur.
Je m'unis à celui qui a donné sa vie par amour
pour les autres. Je dois à mon tour désirer
donner ma vie par amour pour les autres.
Autrement je communie en vain.

L'Eucharistie et le don de soi sont
inséparables. Sans ce désir du don,
l’Eucharistie risque de devenir tout à fait
inutile et peut même être un contre
témoignage.

"Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi je demeure en lui"
pour continuer mon œuvre à travers les
siècles jusqu'à la fin des temps.

J'aurai beau communier tous les jours, j'aurai
beau communier toutes les semaines, si ce
geste n'est pas accompagné par une volonté

Jean Jacques Mireault prêtre

L’Église catholique à Magog
L’ÉQUIPE PASTORALE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE MAGOG

Donald Thompson, prêtre, pasteur et modérateur de l’équipe; Gaëtan Baillargeon, prêtre et pasteur.
Léo Richard, diacre permanent.
Michelle Lamontagne et Noëlla Rodrigue, animatrices de pastorale.

LE CONSEIL PASTORAL DES PAROISSES DE MAGOG

Marie Bombardier, Yolande Fortier-Quintal, Diane Gagnon, Éric Gagnon, Ginette Gaudreau,
Daniel Labrie, Johanne Lacroix-Ouellette, Noëlla Rodrigue et Gaëtan Baillargeon, animateur.

LE CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG

Paulette Bissonnette, Lucie Boisvert, Josée Carrier, Claudette Dubreuil, Marie Laforest, Michelle Lamontagne,
Gisèle Lavoie, Mariette Leblond, Daniel Lepage, Noëlla Rodrigue, catéchètes.

LES ASSEMBLÉES DE FABRIQUE

Paroisse St-Jean Bosco

Luc Gauthier, 1er mandat 2017-2019; Noël Lacasse, invité; André Lemieux, 1er mandat 2015-2017; Madeleine Côté,
1er mandat 2016-2018; Claudette Fillion, 1er mandat 2016-2018; Denis Roy, 1er mandat 2016-2018; Donald
Thompson, prêtre modérateur et président.

Paroisse Saint-Jude

Jean Bouthot, 2e mandat 2015-2017; Jean-Claude Faucher, 2e mandat 2016-2018; Maryse Fredette, remplaçante
2015-2017; Berthe Lavoie, 1er mandat 2017-2019; Stéphane Morin, 1er mandat 2017-2019; Mario Roy, 1er mandat
2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

Paroisse Saint-Patrice

e

Marc Ruel, 2 mandat 2016-2018; Colin Côté, 1er mandat 2017-2019; Danielle Lauzon, 2e mandat, 2015-2017;
Florent Vachon, 2e mandat 2015-2017; Marc-Yves Beaulieu, 1er mandat 2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES, MOUVEMENTS ET COMITÉS
A. A.
Alanon
Banque alimentaire
Bingo paroissial St-Jean Bosco
Carrefour du partage
Centre des femmes Memphrémagog
Cercle des fermières
Club de l’Âge d’or St-Jean-Bosco
Club des Amis d’Omerville
Club de tissage et d’artisanat
Club des mains habiles
Comptoir familial
Association des retraités de Magog
Association Sainte-Angèle-Mérici

819 868-0707
819 820-5085
819 868-4438
819 843-5844
819 843-8138
819 868-0302
819 868-7258
819 843-9475
819 843-6284
819 843-4397
819 868-1419
819 349-6760
819 843-7133
819 769-3428

Chevaliers de Colomb Magog
Chevaliers de Colomb Omerville
Filles d’Isabelle
Légion de Marie St-Jean-Bosco
Légion de Marie Ste-M.-Marie
Comité de liturgie St-Jude
Comité de liturgie St-Jean-Bosco
Chœur Fleur de Lys (St-Jude)
Chorale St-Patrice
Chorale St-Jean-Bosco
Vie montante
Cursillos
Parcours Alpha

819 843-7257
819 570-8386
819 847-2070
819 843-2339
819 843-7214
819 843-4927
819 847-3989
819 843-7705
819 843-3171
819 843-3989
819 838-1206
819 843-5522
819 769-0216

