Un mot du pasteur
3 septembre 2017

22e dimanche du temps ordinaire (A)

Le travail : bénédiction ou malédiction ?
La Bible est traversée par toutes sortes de
considérations
sur
le
travail,
parfois
contradictoires. Il ne faut surtout pas isoler telle
ou telle perception du travail, dans un passage
donné, mais plutôt considérer le travail à la
lumière de l’ensemble de la révélation biblique.
Au commencement
Dès les premières pages du livre de la Genèse, le
travail apparaît comme l’expression de la volonté
du Créateur : « Le Seigneur Dieu prit l’homme et
le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le
travaille et le garde. » (Genèse 2, 15)
Le travail constitue ainsi la participation des
humains au travail créateur de Dieu; il le prolonge
et il doit prendre soin de cette création qui est un
don de Dieu.
Dans les récits de la création, Dieu lui-même est
présenté comme un travailleur. Tel un artisan, un
bâtisseur, Dieu construit le cosmos, le ciel et la
terre. Tel un artiste, il façonne le relief de la terre,
il modèle les animaux et finalement, à son image,
l’être humain, homme et femme.
Et en contrepoint, Dieu crée aussi le repos du
septième jour. Le travail fait partie de notre
condition de créature et le repos aussi. Dieu
sanctifie le septième jour et se repose de l’œuvre
de la création qu’il a faite, après avoir observé
que tout cela était très bon à la fin de sa semaine.
Au commencement, le travail est une
bénédiction.
La malédiction du travail
La Bible présente aussi un côté plus sombre du
travail, en rupture avec l’ordre de la création.
Lorsque le péché s’installe, que l’être humain ne
respecte pas la volonté de Dieu, le travail devient
une peine. « C’est à la sueur de ton visage que tu
gagneras ton pain. » (Genèse 3, 19)
Lorsque le péché s’installe dans la vie sociale, le
travail devient de plus en plus une malédiction.

Les injustices se multiplient, les pauvres sont
dépouillés de leurs gains, des corvées sont
imposées, les gens sont exploités et cela jusqu’à
l’esclavage. Tel fut le sort du peuple d’Israël en
Égypte.
Le travail peut-il être une malédiction? Oui,
répond la Bible, mais ce n’est pas la volonté du
Créateur. Dieu libère de la malédiction du travail.
Le travail libéré de la malédiction
En libérant son peuple de l’esclavage, Dieu
redonne au travail sa dignité. Lorsque Dieu donne
à Moïse les lois et commandement de l’Alliance,
cette libération du travail pénible est bien claire.
« Tu n’exploiteras pas un salarié pauvre et
malheureux, que ce soit l’un de tes frères, ou un
immigré qui réside dans ton pays, dans ta ville. Le
jour même, tu lui donneras son salaire. Que le
soleil ne se couche pas sur cette dette, car c’est
un pauvre, il attend impatiemment son dû. Ainsi il
ne criera pas contre toi vers le Seigneur, et tu ne
te chargeras pas d’un péché. » (Deutéronome 24,
14-15)
Offrir son travail en sacrifice vivant et saint
Dieu sanctifie le travail. Tel est bien
l’enseignement de saint Paul dans la deuxième
lecture de ce dimanche. « Présentez votre corps –
votre personne tout entière–, en sacrifice vivant
et saint, capable de plaire à Dieu, c’est là, pour
vous, la juste manière de lui rendre un culte. »
(Romains, 12, 1) Le premier culte à rendre à Dieu,
c’est un culte existentiel et non pas rituel. C’est
l’offrande à Dieu de toute l’activité humaine, dont
le travail, et ainsi elle devient une offrande à la
gloire du Créateur. C’est ce que nous faisons
également lorsque nous célébrons l’eucharistie.
Nous joignons l’offrande de travail humain à
l’offrande que Jésus a faite de toute son existence
au Père, et ainsi nous consacrons le monde à
Dieu.
Gaëtan Baillargeon, pasteur
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Événements
Funérailles

Estelle Campagna, décédée le 24 août 2017 à
l'âge de 89 ans
Madeleine Labonté, décédée le 27 août 2017 à
l'âge de 81 ans
Ronald Stock, décédé le 24 août 2017 à l'âge de
55 ans
Madyson Duquette, décédée le 18 août 2017 à
l'âge de 1 jour
Jeanne Vidal, décédée le 26 décembre 2016 à
l'âge de 78 ans

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).

Ressourcement spirituel

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

Pèlerinage annuel
au cimetière St-Patrice
Le dimanche 17 septembre prochain aura lieu le
pèlerinage annuel au Cimetière Saint-Patrice de
Magog. La célébration se déroule au pied de la
croix du cimetière. Il s’agit d’une liturgie de la
Parole avec chants, intercession et bénédiction
des tombes. Il sera aussi possible de visiter la
Chapelle de la Résurrection où est logé le
columbarium du cimetière.
À retenir donc, le dimanche 17 septembre, à 14 h.

Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu samedi 9 septembre 2017 au soussol de l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours à
Pèlerinage à Notre-Dame-Du-Cap
l’angle des rues Ontario et Desgagné à
Le 20 septembre 2017
Sherbrooke. Le thème de cette journée :
La Vie Montante fête ses 45 ans ! Programme
«S’enraciner dans le Christ (Col 2, 7)». Le comité
de la journée :
du renouveau charismatique catholique animera
cette journée. La journée se déroulera de 8 h 45 à
7 h 00
Départ à l’église Saint-Charles15 h. Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et
Garnier - 3710, rue Charlesmoins). Possibilité de commander du poulet le
Hamel, Sherbrooke
samedi midi au coût de $ 9,00 ou d’amener son
9 h 00
Accueil
lunch. Pour les détails, visitez http://rccsher.ca
9 h 45
Crypte : chants et témoignages
ou contactez 819-566-8365 après 17 h ou faites
11 h 15
Messe à la Basilique
parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
13
h
30
Concert de Robert Lebel
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
15 h 30
Retour à Sherbrooke
nouveaux avec vous!
Prix pour l’autobus : 45 $
- Le comité du renouveau charismatique
Réservation : 819.823.6981 ou 819.563.5680
catholique de Sherbrooke
St-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice
Vos offrandes (20-08-2017)
1
259.15$
472.40$
1 112.50$
Quêtes
120.30$
137.60$
315.00$
Lampions
89.25$
0.00$
136.50$
Dons
0.00$
0.00$
0.00$
Quête spéciale
33 288.60$
4 035.00$
71 810.09$
Campagnes de financement
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 2 septembre au 10 septembre 2017
Samedi 2 septembre – 22e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Leugarde René ...................................................................... Lucie
Feu Jean-Guy Faucher .................................................................. Lucie
Dfts des familles Gagné et Custeau .........................Gabrielle et Roger

Dimanche 3 septembre – 22e 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 Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Feu Gabrielle Jetté ....................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................ Sylvie Chrétien
Feu Germaine Vallière .......................................................... La famille
Feu Georges Émile Gaudreau................................................ La famille
Feu Alain Vachon (8e ann.) .................................. Sa mère et ses frères
Feu Madeleine Gordon ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Tremblay-Champagne ............................ Ida Hénault
Dfts Laura et Adrien St-Onge pour faveur à obtenir ................. Colette
Feu Jeannine Gagné-Marcotte.................. Huguette et Claude Leclerc
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Jean-Louis Royer ..................................... Cécile et Suzanne Royer

Lundi 4 septembre – Bienheureuse Dina Bélanger, religieuse (blanc) – Fête du travail
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeanne-D'Arc Pomerleau ...................... Offrandes aux funérailles
Dfts Roland et Richard Benoît ............................................Marguerite
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................ Sylvie Chrétien
Feu Jeannine Bolduc (10e ann.) ................................ Gilles Lamoureux
Feu Philibert Gagnon (1er ann.).......................................... Son épouse
Feu Thérèse Hamel.............................................................Les enfants

Mardi 5 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Huguette Bélanger ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Carrière ..................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ....................................... Sylvie Chrétien
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 6 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 7 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Nacymay Lacroix................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Arseneau............................. Offrandes aux funérailles
Feu Lionel Duquette.................................... Offrandes aux funérailles
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Samedi 9 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts Valère et Lucette Grondin .......................................... Les enfants
Feu Laura Levasseur Bérard ............................................... Ses enfants
Feu Marguerite Lussier (1er ann.) ................. Offrandes aux funérailles

Dimanche 10 septembre – 23e 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 Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Feu François Leblanc .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rolande Huppé................................................. Son époux Conrad
Feu Serge Riendeau (1er ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Gérald Deslandes (2e ann.) .................... Offrandes aux funérailles
Feu Chantal Lebel........................................ Mario, Raynald et Pauline
Feu Jean Dumas ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Louise Grondin .................................................................... Marco
Dfts Marguerite Lizotte et André Chaîney ..............Gaston et Suzanne
Feu André Paradis (10e ann.) ................................................ La famille
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Gisèle Hallée.............................................. Madeleine et Carmelle

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 demandée – Par M. Barrière
St-Jude — À la mémoire de Donald Lacroix – Par son épouse et ses enfants

TIRAGES AU PROFIT D’AMEN SAINT-MICHEL
SPRINT 2017

-

Il reste une quinzaine de billets au presbytère Saint-Patrice pour les tirages d'AMEN SaintMichel.
Chacun des billets vendus au montant de 100$ donne à :
Chaque acheteur: 24 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
Note : L’achat d’un billet ne donne pas droit à un reçu pour fins fiscales

Les tirages auront lieu à la salle Saint-Michel les 15 septembre (12 x 500$) et 20 octobre (12 x 1 000$).
Sous la direction de :

M. Yvon R. Couture : 819-566-6345 yrcouture@caritas-estrie.org
M. Maurille Robidas : 819-346-9790 gimo41@outlook.com
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Chronique

La route des dépassements
Pierre a reconnu au nom des apôtres que
Jésus est vraiment l’envoyé du Père, ce qui
incite Jésus à leur confier le sens de sa
mission et que cela se vivra par le passage
sur la croix. C’est alors que Pierre repousse
l’idée de la souffrance: Jésus a trop de
pouvoir pour se laisser maltraiter par les
autorités.
Reconnaissons que notre cheminement est
celui de Pierre: on a peur de souffrir, on
repousse la croix de nos vies. Toutefois, il
faut savoir que le langage de la croix n’est
pas celui de la souffrance masochiste, mais
celui des dépassements dans la fidélité à nos
engagements à la suite du Christ… ce qui se
vit mieux en communauté.
Un chrétien isolé est un chrétien en danger.
Il faut pour travailler à l’œuvre de Dieu
savoir-faire communauté. Seul, ça va plus
vite, mais en communauté, ça va plus loin.
Dans une communauté en marche, il y a
toujours ceux qui courent en avant puis ceux
qui traînent le pas en arrière parce qu’ils
sont blessés, essoufflés ou désorientés.
Semblerait-il que dans l’armée, on fait
toujours marcher les plus faibles en avant…
comme ça on est certain que tout le monde
reste ensemble et l’entraide devient
naturelle.
Se mettre en marche, c’est quitter ses
sécurités et ses acquis. Ça demande de la
confiance et de l’abandon. C’est arrêter
d’être
consommateur
pour
devenir
missionnaire. C’est vouloir surmonter les
obstacles…
Ceci me rappelle un jeune de 24 ans qui m’a
demandé avec un sourire méprisant: «
Pensez-vous vraiment que je trouverai Dieu

un jour? » Il venait de me dire qu’il ne
croyait ni en Dieu ni au diable, que tout cela
sortait de l’imagination des curés. Je lui ai
répondu: « Non, tu ne le trouveras pas dans
les dispositions intérieures que tu vis
présentement, mais Lui saura bien te
trouver et te faire prendre conscience que
tu es important pour lui. »
Quelques mois plus tard, il revient me visiter
la physionomie complètement différente.
Les yeux brillants, il m’annonce qu’il est
atteint d’un cancer agressif qui ne lui donne
que quelques mois à vivre puis il me dit: «
Ça pourrait être pire comme avoir 50 ans et
vivre sans idéal, comme ne penser qu’à faire
de l’argent, comme être alcoolique…
Quand j’ai appris à ma famille que j’avais ce
cancer, mon père m’a spontanément pris
dans ses bras et il s’est mis à pleurer à
chaudes larmes. Pour la première fois de ma
vie, j’ai senti à quel point il m’aime. Ma
mère et mon frère ont eu la même réaction.
Alors j’ai pensé que l’ultime malheur d’une
vie est de la traverser sans amour. Et c’est là
que j’ai compris que Dieu m’a trouvé et que
je suis important pour Lui. »
Dieu ne nous appelle pas à nous épanouir
(c’est-à-dire à écarter les contrariétés et les
défis), mais à nous dépasser (c’est-à-dire à
surmonter les contrariétés et les défis) et
c’est quand on réussit à se dépasser qu’on
parvient vraiment à s’épanouir. Qu’il en
demeure ainsi pour chacun de nous. Le
Christ n’a jamais promis un chemin de
facilité, mais il garantit une arrivée à bon
port.
Gilles Baril, prêtre
Curé à Lac-Mégantic
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