Un mot du pasteur
10 septembre 2017

23e dimanche du temps ordinaire (A)

A-t-on le droit de se suicider ?
Est-ce que toutes nos actions sont toujours orientées
vers la vie à protéger? N'y a-t-il pas de nos gestes qui
sont aussi porteurs de mort? Exemple: détruire sa
santé; travailler trop; manger mal; conduire trop vite;
etc. Vous conviendrez avec moi que ces actions sont
indirectement suicidaires.
Toute la question en titre tient non pas au droit mais
au pourquoi. Personne ne veut sa propre destruction.
La personne qui se suicide cherche à échapper à une
situation qui l'écrase, la détruit, la fait trop souffrir. En
sortir, c'est vivre. En général, le suicide est un geste
limite plein du message: "Je ne peux aller plus loin
dans ce que je vis".
Y a-t-il toujours responsabilité?
Je connais tant de personnes qui sont arrivées au
suicide lentement, au terme d'une sorte de dépression
irréversible: on voit la dégringolade psychologique et
personne n'est surpris. D'autres commettent le geste
fatal de façon absolument imprévisible, comme s'ils
avaient vécu une sorte d'infarctus psychologique, un
trou noir subit. S'ajoutent aujourd'hui des groupes
d'âge plus vulnérables:
- Les jeunes, parfois vidés de leur énergie
spirituelle, sans avenir; facilement écrasés par
une déception amoureuse; angoissés et seuls
dans un monde cruel;
- Les personnes âgées et les malades en phase
terminale et irréversible.
Il y a des mentalités suicidaires dues à des troubles
psychologiques, d'autres à un conditionnement
sociologique. Le suicide aujourd'hui est le signe d'une
civilisation vide, d'une civilisation qui manifeste son
échec spirituel.
Quand les chrétiennes et les chrétiens réfléchissent
calmement sur le suicide, ils partent d'une affirmation
de foi: "La vie humaine est un don de Dieu et non une
propriété de la personne humaine". Donc, personne
ne peut disposer de sa vie propre ou de celle d'une
autre personne humaine, peu importe la situation.
Personne ne peut provoquer directement sa propre
mort pour échapper aux souffrances de la vie
humaine. À cette conviction croyante s'ajoutent les
considérations rationnelles

-

de notre interdépendance sociale: je dois
entretenir la vie pour laquelle mes parents ou
d'autres personnes ont mis tant de soins…;
- du sens même de la vie qui commande que
chaque être cherche à vivre pleinement et
non à se détruire.
Nous avons le devoir de travailler à aider les gens à
vivre par
a) une plus grande prévention
Les forces vives de l'Évangile vont dans le sens
de l'accueil, de l'aide, du soutien, de la
charité, de la vie. Nous pouvons y déceler
trois moyens: 1) Transmettre des valeurs;
2) Former à la "résistance" – à une force
intérieure; 3) Une société d'une plus grande
fraternité et de partage.
b) une plus grande compréhension
Le véritable auteur du suicide n'est pas le
désespoir en faveur duquel cet acte se
produit généralement, mais la liberté de l'être
humain de s'accorder dans son désespoir
même une auto-justification.
Le défaut de croire en Dieu fait que l'être humain
cherche dans le suicide une autre justification parce
qu'il ne croit pas à une justification divine. Voilà le
péché. Seule l'offre d'une vie nouvelle, qui ne sera pas
vécue grâce à sa propre force, mais par la grâce de
Dieu, peut aider celui qui désespère de la vie.
Il ressort de tout cela que le suicide peut être
parfaitement admis par une morale athée, mais que le
droit au suicide s'effondre devant le seul Dieu vivant.
Ce n'est pas le droit à la vie, mais la seule grâce de
pouvoir vivre du pardon de Dieu qui peut résister à
cette tentation du suicide. Mais qui pourrait affirmer
que la grâce de Dieu n'est pas assez grande pour
pardonner un échec dans cette épreuve extrême?

Donald Thompson, prêtre
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Événements
Baptêmes
Saint-Jean-Bosco
Océanne Curadeau, née le 7 février 2017, fille
de Steven Curadeau et de Rébecca Couture
Maïka Desrochers, née le 6 mars 2017, fille de
Sébastien Desrochers et de Vicka Boucher
Saint-Patrice
Liam St-Pierre, née le 27 janvier 2017, fils de
Mathieu St-Pierre et de Patricia Landry
Edward Guillemette, né le 15 juillet 2017, fils de
Patrick Guillemette et de Magda Lewicka
Marianne Bureau, née le 4 janvier 2017, fille de
Samuel Bureau et de Katherine Pruneau
Alexia Courtemanche, née le 21 novembre
2016, fille de Francis Courtemanche et de Jessika
Labbé

Funérailles

de Lise Gardner, le samedi 16 septembre à 14h
(contribution volontaire).

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, et pour voir les plans
d'un nouveau projet d'aménagement extérieur.
À retenir donc, le dimanche 17 septembre, à 14 h.

Calendriers 2018 des Frères du
Sacré-Cœur

Accompagné d’un Chœur de Jeunes

Disponible chez Mme Ange-Emma Viens
Charland, au 819-843-5013, au coût de 4$. Aussi
disponibles aux presbytères Saint-Jean-Bosco,
Saint-Jude et Saint-Patrice.

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

Citation de Jean-Paul II

Orianne Pinard, décédée le 31 août 2017 à l'âge
de 93 ans

Robert Lebel en Concert-bénéfice

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

Musique Sacrée avec le Choeur du
Canton de Hatley

Le pardon est une option du cœur qui va
contre l'instinct spontané de rendre le mal
pour le mal.

À l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, sous la direction

Vos offrandes (27-08-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 133.00$
96.30$
197.20$
0.00$
33 288.60$

St-Jude
416.95$
154.00$
0.00$
0.00$
4 035.00$

St-Patrice
994.50$
342.00$
143.50$
0.00$
72 142.09$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 9 septembre au 17 septembre 2017
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
er
Feu Serge Riendeau (1 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

Lundi 11 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Rose-Marie Bégin ................................. Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Poitras et Buzzell .................................Nancy Poitras
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Feu Thérèse Beauchesne (2e ann.) .............. Offrandes aux funérailles
Feu Germaine Vallière .......................................................... La famille
À saint Jean Bosco pour faveur obtenue......................... Mona Dorais

Mardi 12 septembre – Saint Nom de Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Carrière ....................................... Irène Labonté-Carrière
Feu Jean Roy (10e ann.) ..................................................... Ses parents
Dfts des familles Poitras et Buzzell ................................ Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 13 septembre – Saint-Jean-Chrysostome, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 14 septembre – La Croix Glorieuse (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Daniel Latulippe.................................... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................ La succession
Feu Omer Faucher....................................... Offrandes aux funérailles
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Samedi 16 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu abbé Raymond Latulippe (3 ann.) .................. Sa famille, Candide
Dfts Robert (29e), Clémence (2e), Maurice Lessard (18e) ...... Micheline
Dfts Dolorèse et Conrad Gaudreau ................................ Leur fils Roger

Dimanche 17 septembre – 24e 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 Jean-Marc Poulin....................................... Pauline et André Hince
Feu Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Feu Madeleine Bellavance (2e ann. le 4 sept.) ...................... Sa famille
Feu Laurette Côté Laroche.........................M. et Mme Laurent Lizotte
Dfts de la famille Henri Paré ..................................................... Gaston
Feu Madeleine Campagna .....................................Béatrice Campagna
Feu Jean-Pierre Monast ................................................. Cécile Monast
Feu Doris Rouleau Duquette ................................. Roméo et la famille
Feu Marc Grégoire ................................................................ Sa famille
Dfts de la famille Bergeron ................................................... La famille
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Gilberte Théroux Charbonneau..................................... Ses soeurs

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour la famille Lessard – Micheline
St-Jude — Aux intentions de Megan et Nathalie – Suzanne

TIRAGES AU PROFIT D’AMEN SAINT-MICHEL
SPRINT 2017

-

Il reste une dizaine de billets au presbytère Saint-Patrice pour les tirages
d'AMEN Saint-Michel.
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
Dimanche 10 septembre 2017

23e Ordinaire «A»

Message de Jésus à son église

Ce sont les enseignements de Jésus sur la communauté nouvelle qu’il inaugure et à laquelle il
donnera le nom d’Église que le chapitre 18 de l’Évangile de Saint Matthieu présente à ses
lecteurs. Le passage lu en ce dimanche a été précédé
de la mention du plus petit comme étant le plus grand (versets 1 à 5).
de l’importance de ne pas provoquer la chute de ce plus petit (versets 6 à 9).
de l’attitude du pasteur qui met toute son énergie à retrouver la brebis égarée (versets 10 à
14).
Et qu’en est-il de l’attitude des frères (on dirait aujourd’hui aussi des sœurs) entre eux?
Le passage lu en ce dimanche en souligne deux aspects:
tout l’effort à faire pour rétablir dans la communauté celui qui s’en est éloigné, allant même
dans les cas limites à le remettre entre les mains de Dieu (sans oublier qu’il est lui-même
bienveillant pour les païens et les publicains).
toute l’importance de la prière commune au cœur de laquelle Jésus est toujours présent.
Voilà un bel enseignement à méditer au début d’une nouvelle année pastorale que je souhaite
excellente à toute l’Église, au nom de Jésus.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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