Un mot du pasteur
20 août 2017

20e dimanche du temps ordinaire (A)

Les activités reprennent
au Centre catéchétique
L’année pastorale 2017-2018 se met en place
progressivement. C’est bien le cas au Centre
catéchétique.
Déjà, l’équipe des catéchètes a entrepris la
préparation et la planification de l’année en
général, et plus spécialement de la saison
d’automne.
Les différents parcours
À partir de l’âge de 8 ans, les jeunes peuvent
entreprendre les démarches conduisant à la
célébration du pardon.
À partir de l’âge de 9 ans, ils peuvent
s’inscrire au programme conduisant à la
première communion, s’ils ont déjà célébré le
premier pardon.
À partir de l’âge de 10 ans, s’ils ont déjà
célébré le pardon et reçu la première
communion, ils peuvent entreprendre la
démarche conduisant à la réception du
sacrement de la confirmation. Cette
démarche se déroule sur deux années.
Une nouvelle proposition aux parents
Au cours de l’année dernière, un certain
nombre de parents ont choisi de devenir
catéchètes de leur enfant. Dans ce cas, les
parents sont soutenus par une catéchète qui
les rencontre et qui, à l’occasion échange
aussi avec les enfants.
Jusqu’ici, cette façon de faire était offerte
dans des cas où les enfants et les parents ne
pouvaient prendre part aux activités prévues
dans l’horaire du Centre catéchétique. Cette
année, cette proposition sera offerte à tous

les parents des nouveaux groupes qui
entreprennent un cheminement en catéchèse
conduisant au pardon. Les parents auront
donc le choix pour leur enfant entre une
démarche familiale ou une activité de groupe
au Centre catéchétique.
Connaître la vie de Jésus
Une attention toute particulière sera
accordée cette année à la vie de Jésus. Depuis
quelques années, nous n’avons pas eu de
groupes de catéchèse pour les enfants de 6
ou 7 ans, faute d’un nombre suffisant
d’inscriptions justifiant la constitution d’un
groupe. Or, c’était surtout à cet âge que les
jeunes se familiarisaient avec la vie de Jésus
et aussi quelques grands récits de l’Ancien
Testament.
Au cours de l’année dernière, les catéchètes
ont prêté attention à cette situation et ont
résolu de proposer aux différents groupes et
dans l’esprit de leurs programmes respectifs,
d’intégrer plus systématiquement des
éléments de la vie de Jésus.
Information et inscriptions
Il y aura une soirée d’information le lundi 28
août prochain, à 19h, au Centre catéchétique,
à l’arrière de l’église St-Patrice, et les
inscriptions se feront le mardi 29 et le
mercredi 30 août, de 8h à midi et de 15h à
19h, au même endroit.
Un grand merci à toute l’équipe des
catéchètes.
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Événements
Funérailles
er

Armand Champoux, décédé le 1 août 2017 à
l'âge de 90 ans
Aline Laroche Pépin, décédée le 10 août 2017 à
l'âge de 90 ans
Noëlla Beauchemin, décédée le 14 août 2017 à
l'âge de 95 ans

Un grand merci à tous
pour votre collaboration à la réussite de la vente
de garage aux profits de la paroisse St-Jude, qui a
rapporté 2381$.
Jean-Claude et son équipe

Mouvement des Cursillos
La communauté cursilliste de la région de Magog
organise une rencontre porte-ouverte au sous-sol
du presbytère Saint-Jean-Bosco, près de la
chapelle d'adoration, le 21 août 2017 à 19h30.
Le mouvement des Cursillos est un mouvement
qui nous permet de raviver notre foi en JésusChrist et de vivre une réelle fraternité.
Il est possible de nous rejoindre au 819-843-7358
ou au 819-843-5522.

Robert Lebel en Concert-bénéfice
Accompagné d’un Chœur de Jeunes
Samedi 23 septembre 2017 à 19 h 30
Pour souligner le 100e anniversaire de
reconstruction de l'église Sacré-Cœur
Église Sacré-Cœur 645, rue Dufferin, Stanstead

Billets: 20$ adulte/10$ jeune (0 à 16 ans)
En vente au presbytère Saint-Patrice

Vos offrandes (06-08-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Musique Sacrée avec le Choeur du
Canton de Hatley
À l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, sous la direction
de Lise Gardner, le samedi 16 septembre à 14h
(contribution volontaire).

Revue "Ensemble"
Avec cette nouvelle année pastorale qui
s’amorce, voici une invitation en lien avec la
rédaction et la préparation de la revue Ensemble.
Les activités qui se déroulent chez vous, vos bons
coups, les histoires des personnes dévouées ou
toutes autres nouvelles d’intérêt méritent d’être
diffusés à travers les pages de la revue Ensemble.
Je vous invite donc à témoigner des événements
qui surviennent dans vos paroisses en me
fournissant des textes accompagnés de photos.
Parfois, quelques lignes suffisent pour donner de
la reconnaissance à un événement ou une
personne. Calendrier : les textes proposés doivent
compter 650 mots maximum et, dans le meilleur
des cas, être accompagnés de photos. Le matériel
doit être envoyé par courriel, à l’adresse
électronique suivante :
communication@diocesedesherbrooke.org.
Dates à retenir pour l’année 2017-2018
Date de
Édition
Parution
tombée
Automne 2017 1er sept. 2017 18 sept. 2017
Hiver 2018

16 nov. 2017

4 déc. 2017

Printemps 2018 22 fév. 2018

12 mars 2018

Été 2018

11 juin 2018

St-Jean-Bosco
1 146.50$
133.75$
51.65$
0.00$
33 111.60$

24 mai 2018
St-Jude
478.56$
140.20$
0.00$
0.00$
2 510.00$

St-Patrice
1 314.00$
432.00$
152.00$
0.00$
71 806.09$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 19 août au 27 août 2017
Samedi 19 août – 20e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Anna Duquette ............................................................... La famille
Feu Huguette Grandbois (1er ann.) .................................... Les enfants
Feu Claire St-Pierre Côté ................................................. Suzanne Côté

Dimanche 20 août – 20e 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 Laurent Bernard (2e ann.)............................................... La famille
Feu Jean-Marc Poulin....................................... Pauline et André Hince
Feu Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
e
Feu Pierre-Luc Germain (9 ann.) ............................Famille Gatien Roy
Dfts Irena et Ernest Drouin .................................... Noëlla et Raymond
Feu Robert Morin (1er ann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Carmelle Bois Millette (1er ann.) .............. Son époux et sa famille
Feu Fernande Guyon.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marc Grégoire ................................................................ La famille
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Berchmans Audet .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Lise Bérubé ............................................................. Suzanne Royer

Lundi 21 août – Saint Pie X, pape (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jules Julien Gagné ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Hallée ......................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Feu Claude Dostie...................................... Gérald Dostie et sa famille
Feu Mireille Beaudoin ................................................ Heidi et Hugues
Dfts M. et Mme Edouard Henri .............................................. Leur fille

Mardi 22 août – La Vierge Marie Reine (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léo Marquis .......................................... Cléo Morin et Estelle Joly
Dfts Lorenzo Côté et Thérèse Noël ..................................... Leurs filles
Pour les Âmes du Purgatoire ......................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 23 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Gérard Côté ...........................................Offrandes aux funérailles
Dfts Léo Marquis ............................................. Louisette et Jean-Louis
Pour les Âmes du Purgatoire.......................................... Nancy Poitras

Jeudi 24 août – Saint Barthélemy, apôtre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 25 août – Saint Louis de France (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Lionel Duquette.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne ..... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................ La succession
1074

/4

Samedi 26 août – 21e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Anna Duquette ............................................................... La famille
Feu Albertine Hamelin ................................................ Roland Barrière
Feu Laurette Côté Laroche........................................ Fernand Turgeon

Dimanche 27 août – 21e 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 Pauline Martin Payeur........................... Offrandes aux funérailles
Feu Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Feu Dorianne Corriveau ......................................................Les enfants
Feu Paul-Émile Lizotte (1er ann.) ..................Son épouse et les enfants
Feu Roger Rivard (5e ann.) ........................................ Sa fille Micheline
Feu Nacymay Lacroix ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Potvin .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Hercule Roy (35e ann.) ................................................... La famille
Feu Georges Rodrigue........................................... Sa fille Marie-Claire
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Berchmans Audet .................................. Offrandes aux funérailles

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

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Défunts des familles Morin et Goulet – Par Roger et Céline
St-Jude — À la mémoire d'Éric – Par Suzanne Fontaine

CATÉCHÈSE 2017-2018
RENCONTRE D’INFORMATION
Le lundi, 28 août, à 19h, au Centre catéchétique de Magog
INSCRIPTIONS
Le mardi, 29 août, de 8h à midi et de 15h à 19h
Le mercredi, 30 août, de 8h à midi et de 15h à 19h
CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG
115, rue Merry Nord, Magog, J1X 2E9
(À l’arrière de l’église St-Patrice)
Téléphone : 819-843-9100
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Chronique

Jésus et la Cananéenne
Treize siècles avant Jésus, les Cananéens
possédaient les terres de l’actuelle Palestine,
une partie de la Jordanie, de la Syrie et du
Liban. À ce moment-là, les Juifs les chassèrent
vers le Nord, et depuis ce temps, les
Cananéens avaient les Juifs comme ennemis.
Dans ce contexte politique, Jésus partit vers
le territoire de Tyr et de Sidon. Et… voici
qu’une femme cananéenne s'approche de lui
et lui parle. Jésus ne lui répond pas, car la
coutume veut qu’un Juif ne parle pas et ne
regarde pas un Cananéen. Ce dernier est
perçu comme un ennemi et un païen.
À nouveau, la femme l’interpelle en lui
donnant les titres de Seigneur et de Fils de
David.
Souvenons-nous que le mot Seigneur était
habituellement utilisé par les chrétiens
d’origine païenne et le mot Fils de David par
les chrétiens d’origine juive.
Suite à une nouvelle interpellation de la
femme, Jésus ne lui répond rien, car il est lié à
sa culture juive, mais sous l’insistance des
apôtres qui étaient tannés d’entendre ses
cris, Jésus lui répond : Je n’ai été envoyé
qu’aux brebis d’Israël. Il confirmait l’opinion
courante que seuls, les Juifs, étaient appelés
au salut.
La scène évolua. Elle vint se prosterner devant
lui et lui dit : Seigneur, viens à mon secours.
Dans le langage biblique, le fait de se
prosterner devant quelqu’un signifie la
reconnaissance de cette personne.
Alors, Jésus affirme : qu’il n’est pas bien de
prendre le pain des enfants pour le donner aux
petits chiens.
Il faut traduire qu’il n’est pas bon d’enlever
l’amour de Dieu promis aux Juifs pour le
donner à des étrangers et encore moins aux

Cananéens qui étaient considérés par les Juifs
comme des chiens.
La femme continue sa démarche en
affirmant que, justement, les petits chiens
mangent les miettes qui tombent de la table
de leurs maîtres.
La Cananéenne se dit prête à se contenter
d’un peu d’amour de Dieu pour vivre. Alors,
Jésus lui répond : femme ta foi est grande.
Par cette réponse, Jésus affirme que la
personne
qui
le
reconnait
comme
Seigneur ou du Fils de David est sauvée,
qu'elle soit juive ou cananéenne.
Dans ce récit, Matthieu veut rappeler à ses
auditeurs certains points de doctrine.
- Le salut du Christ est pour tous. (Le pain est
pour le Juif comme pour l’étranger).
-

Un croyant converti, juif ou païen, qui
reconnaît son Seigneur (prosternation)
reçoit le pain (l’amour de Dieu).

-

Les convertis d’origine juive ne
doivent jamais désespérer, même s’ils
sont comme des étrangers par rapport
à leurs frères ou sœurs de race.

Pour vous et moi, disons avec humilité :
Seigneur donne-nous quelques miettes de ton
pain de vie. Ces quelques petits morceaux
d’amour nous nourriront et ouvriront nos
cœurs à l’étranger.
Amen.
Bon dimanche,

André Sansfaçon, prêtre.
www.homelie.qc.ca
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