Un mot du pasteur
25 juin 2017

12e dimanche du temps ordinaire (A)

À quoi ça sert un ou une laïque?
La semaine dernière, mon confrère Donald posait la question : « À quoi ça sert un prêtre? » et y
répondait à partir du contenu d’une homélie de notre évêque émérite, Mgr Gaumond. Aujourd’hui, je me
propose de répondre à une question semblable à propos des laïques dans l’Église. Je le fais à partir de la
constitution sur l’Église du Concile Vatican II.
Qui sont-ils ?
Dans le chapitre 4 de ce document, les évêques
commencent par préciser qu’ils désignent par le terme
de laïcs, les fidèles qui ne sont ni dans le ministère
ordonné, ni engagés dans la vie religieuse qui sont les
laïcs consacrés. La grande caractéristique de ces fidèles
laïques est qu’ils sont engagés dans la vie séculière.
Puis les évêques rappellent que tous les fidèles,
laïques, clercs ou consacrés, sont égaux en dignité car
ils ont tous été baptisés dans l’unique Esprit pour
former un seul corps, qui est le Corps du Crist.
Enfin, les évêques développent la mission des fidèles
laïques : « La vocation propre des laïcs consiste à
chercher le règne de Dieu précisément à travers la
gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon
Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c’est-à-dire engagés
dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans
les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale
dont leur existence est comme tissée. À cette place, ils
sont appelés par Dieu pour travailler comme du
dedans à la sanctification du monde, à la façon d’un
ferment, en exerçant leurs propres charges sous la
conduite de l’esprit évangélique, et pour manifester le
Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur
vie, rayonnant de foi, d’espérance et de charité. » (no
31)
En vertu de leur baptême et de leur confirmation, les
fidèles laïques participent à mission prophétique,
royale et sacerdotale du Christ d’une manière qui leur
est propre.
La mission prophétique : témoins du Christ
Comme témoins du Christ, ils annoncent dans leurs
activités quotidiennes la Bonne Nouvelle par le
témoignage de leur vie et de leur parole. Cet apostolat
a un caractère spécifique et une efficacité particulière.
« Par conséquent, les laïcs peuvent et doivent, même
occupés par leurs soucis temporels, exercer pour

l’évangélisation du monde une action précieuse. » (no
35)
La mission royale : le Règne de Dieu
En se faisant serviteurs du Règne de Dieu, les fidèles
laïques contribuent à transformer le monde. « Ils
doivent, à travers les travaux même temporels, s’aider
en vue d’une vie plus sainte, afin que le monde
s’imprègne de l’Esprit du Christ et dans la justice, la
charité et la paix atteigne plus efficacement sa fin.
Dans l’accomplissement universel de ce devoir, les
laïcs ont la première place. » Ainsi, leur compétence
dans les différents domaines de la vie sociale et
professionnelle enrichit la société et la communauté
humaine. « Ils s’appliquent de toutes leurs forces à
obtenir que les valeurs de la création soient cultivées
dans l’intérêt absolument de tous les hommes, grâce
au travail de l’homme, à la technique et à la culture, à
obtenir aussi que ces biens soient mieux distribués
entre les hommes et acheminent selon leur nature à
un progrès universel dans la liberté humaine et
chrétienne. » (no 36)
La mission sacerdotale : consacrer le monde à Dieu
Les fidèles laïques accomplissent un culte spirituel
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. « Toutes
leurs activités, leurs prières et leurs entreprises
apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leurs
labeurs quotidiens, leurs détentes d’esprit et de corps,
si elles sont vécues dans l’Esprit de Dieu, et même les
épreuves de la vie, pourvu qu’elles soient patiemment
supportées, tout cela devient ‘offrandes spirituelles,
agréables à Dieu par Jésus Christ’ (cf. 1 P 2, 5), et dans
la célébration eucharistique, rejoint l’oblation du Corps
du Seigneur pour être offert en toute piété au Père.
C’est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde luimême, rendant partout à Dieu par la sainteté de leur
vie un culte d’adoration. » (no 34)

Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Événements
Baptêmes

Saint-Jean-Bosco:
Benjamin Proulx, né le 2 février 2017, fils de
Vincent Proulx et de Marilyn Laberge
Lily-Rose Cloutier, née le 18 octobre 2016, fille
de Simon Cloutier et de Valérie Lambert
Saint-Patrice:
Alyce Proulx, née le 13 septembre 2016, fille de
Youdovick Proulx et Shana Fréchette
Robert Morris, né le 12 décembre 2016, fils
d'Andrew Morris et de Geneviève Coutu
Coraline et Jasmine Du Bois, nées le 16 janvier
2017, filles de Mikael Du Bois et de Cynthia
Bédard
Elühan Laurendeau-Lépine, né le 18 octobre
2016, fils de Caroline Lépine
Makaio Laurendeau-Lépine, né le 28 septembre
2016, fils de Caroline Lépine

Funérailles

Gérard Milot, décédé le 1er juin 2017 à l'âge de
95 ans
Claude Dostie, décédé le 12 juin 2017 à l'âge de
62 ans
Vincent-Paul Turcotte, décédé le 9 juin 2017 à
l'âge de 91 ans

Mariages

Saint-Jean-Bosco:
Étienne Poulin et Nathalie Allard, le 22 juillet
2017 à 12h
Oscar Tamayo et Catherine Tores, le 19 août
2017 à 14h30
Michel Beauchemin et Nathalie Valiquette, le
26 août 2017 à 14h30
Saint-Jude:
Stéphane Daigle et Chantale Dufour, le 19 août
2017 à 14h
Sylvain Hamel et Annie Lemoine, le 19 août
2017 à 16h
Saint-Patrice:
Dany Robert et Natacha Prince, le 19 août
2017 à 14h

Vos offrandes (11-06-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Antoine Perras et Janellie St-Onge, le 19 août
2017 à 16h
Patrick Frenière et Karine Desrochers, le 26
août 2017 à 14h

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 8h15 à l’église St-Patrice.

Bienvenue aux Anglophones à SaintPatrice

Pour favoriser la participation de la communauté
anglophone locale ou de passage, l’eucharistie
dominicale de 9h 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 débutent ce 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 10h30. Au moment de
publier, cette célébration est assurée jusqu’au
dimanche 24 septembre. Nous cherchons à
l’assurer quelques dimanches de plus, mais nous
ne pouvons le confirmer pour le moment. Nous
vous en aviserons.

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 prochains, nous
recueillons les articles dont vous voulez vous
départir.
Pour information, contactez JeanClaude Faucher au 819-570-8386.
St-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice
1 232.90$
371.45$
1 206.43$
103.75$
129.50$
276.00$
29.95$
0.00$
180.50$
0.00$
0.00$
0.00$
29 651.60$
2 260.00$
64 386.12$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 24 juin au 2 juillet 2017
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

Lundi 26 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

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
Feu Clément Pinard ................................................................... Sa fille
Feu Jeannine Gagné .................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Feu Robert Morin ........................................ Offrandes aux funérailles
À la Sainte Vierge pour faveur obtenue ...................... Pierrette Audet
En l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie ............. Rolande et Alain

Mardi 27 juin – Bx Nykyta Budka et Vasyl Velychkowsky, évêques et martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Bilodeau.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Côté......................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 28 juin – Saint Irénée, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Clément Poirier..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jocelyne Deschênes.............................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire.......................................... Nancy Poitras

Jeudi 29 juin – Saints Pierre et Paul, apôtres (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Andrée Jackson ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Trépanier .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Laurier Lessard ...................................... Offrandes aux funérailles
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Vendredi 30 juin – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Fernande Guyon ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne...... Offrandes aux funérailles
Feu Carol Daigle .......................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 1er juillet – 13e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Valère et Lucette Grondin .....................................Les enfants
Feu Georges Émile Gaudreau ............................................... La famille
Feu Thérèse Hamel .............................................................Les enfants

Dimanche 2 juillet – 13e 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 de la famille Oliva Hamel.............................................. Sa fille
Dfts Léopold Péladeau et Marcelle Brossard ... Paul et Sonia Péladeau
Dfts Philorum et Eugénie Thibodeau ............... Paul et Sonia Péladeau
e
Feu Diane Gauthier (2 ann.)......................................... Ses trois amies
Défunts des familles Fillion et Couture ................... Laurent et Pauline
À saint Antoine de Padoue pour faveur obtenue ........... Un paroissien
Feu Thérèse Lépine Toulouse ............. Marie-Rose St-Pierre et famille
Feu Omer Faucher........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Roger Messier ............................................. Lucille et Jean Poitras
Feu Jean-Guy Lasnier (1er ann.) ...................................... Muguette Roy
Feu André Lapalme ..................................... Son épouse et ses enfants
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — La famille Fillion – Pauline
St-Jude — Aux intentions de Fernande Lacombre – Fernande, Martial et Denis

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$).
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Chronique

La vérité me rend libre

Jésus, tu nous as dit que la vérité nous rendrait libres
et tu m'invites à être authentique et transparent
dans tout ce que je fais et dis, pour qu'en moi
il n'y ait ni mensonge ni noirceur.
Tu sais par expérience, que ce n'est pas toujours facile de dire la vérité.
C'est ce qui t'a mené à être condamné à mourir crucifié.
Mais, je constate que ton courage et ta fidélité ont été
et sont encore des sources de vie éternelle pour l'humanité.
Aide-moi à suivre toujours le chemin de la vérité :
que je sois authentique et fidèle à la Bonne Nouvelle;
que je n'aie jamais peur de la proclamer et de la proposer
à tous ceux qui vivent dans la noirceur de l'ignorance,
du doute ou de l'indécision, pour qu'ils te découvrent, toi,
et qu’ils connaissent l'Évangile
comme chemin, vérité et vie pour tous.
Que ton amitié me donne la force pour accepter la souffrance que m’occasionnera,
souvent, le fait d’être fidèle et authentique.
Maurice Comeau, ptre
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