Un mot du pasteur
25e dimanche du temps ordinaire (A)

24 septembre 2017

Les relations de travail
La pointe du texte
évangélique d’aujourd’hui
est celle de la bonté de
Dieu face à chacune et
chacun de nous. Il y a
cependant une invitation
à un regard plus large sur
la rémunération.
Le Québec a connu
durant l’hiver dernier
plusieurs
conflits
de
travail et certains se sont
terminés par des lois spéciales.
Il ne s’agit pas de comparer les
conditions de travail au temps de
Jésus avec celles d’aujourd’hui mais
l’Évangile invite à regarder notre
implication de chrétiens dans le
domaine social.
Les syndicats, dont la CSN, ont
souvent été formés par l’Église et il y a
eu un aumônier dans cette centrale
syndicale jusque dans les années
1970.
La question posée par Jésus interroge
sur ce qui est rectitude à avoir dans les
conditions de travail, ce qui peut être
acceptable de la part d’un employeur
dans des situations particulières, le
salaire minimum à accorder et
comprend même, ce qui a provoqué
beaucoup de commentaires, un regard
sur les bonis à apporter à des cadres
d’entreprises publiques ou privées.

Nous
pouvons
même
élargir la réflexion jusqu’à
ce qui est juste ou
souhaitable
pour
les
prestataires
de
l’aide
sociale.
C’est une question éthique
difficile et la doctrine
sociale, qui a beaucoup
évoluée depuis le pape
Léon XIII, ne donne pas de
réponses applicables à
toutes les situations mais nous invite,
personnellement, ou dans des groupes
de réflexion à étudier la question à
partir de l’Évangile.
Lorsque, aujourd’hui, les évêques du
Canada sollicitent notre aide pour
répondre à leurs besoins financiers
c’est l’un des nombreux champs de
travail qui est le leur.
Les comités de travail sont nombreux
dans
l’épiscopat
canadien
et
proposent, au cours de l’année, de
nombreux documents qui touchent
tous les domaines de la vie pour nous
comme disciples du Christ.
Être bon à la manière de l’Évangile
c’est souvent savoir concilier justice et
charité mais sans condescendance.
Daniel Gauvreau, ptre
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Événements
Funérailles

Bernadette Fecteau Labrecque, décédée le 11
septembre 2017 à l'âge de 89 ans
Évangéline Émond, décédée le 11 septembre
2017 à l'âge de 81 ans
Réjean Leroux, décédé le 12 septembre 2017 à
l'âge de 67 ans
Gaétan Corriveau, décédé le 12 septembre
2017 à l'âge de 61 ans
Agathe Poulin, décédée le 18 septembre 2017 à
l'âge de 92 ans

Baptêmes

Saint-Jean-Bosco
Jayck D'Arcy, né le 4 juillet 2017, fils d'Enrick
D'Arcy et de Bianca Bombardier
Mayson Bilodeau, né le 15 avril 2017, fils de
Joey Bilodeau et de Noémie Drapeau
Saint-Jude
Cameron Laplante, né le 24 mars 2017, fille de
Maxime Laplante et de Cindy Delage
Saint-Patrice
Hunter Thompson, né le 19 juin 2017, fils de
Marc Thompson et de Christine Cajolais
Romane Gatineau, née le 5 février 2017, fille de
Jean-Sébastien M. Gatineau et de Ode Champigny
Lou Péloquin, né le 22 novembre 2016, fils de
Gabriel Péloquin et d'Emmanuelle Champigny
Daphnée Roy, née le 20 juin 2017, fille de
Philippe Roy et de Jessica Pomerleau
Lou-Jakx Déry, né le 20 avril 2017, fils de
Philippe Guenette-Déry et de Krissy-Jo Tremblay
Haily Goulet, née le 30 avril 2010, fille de Lee
Bertrand Buzzell et de Sonia Goulet
Léa Goulet, née le 17 octobre 2012, fille de
Sonia Goulet
Bobby Goulet, né le 19 mars 2015, fils de Sonia
Goulet

Soirées Louanges à Magog

la musique? Vous aimez célébrer avec d'autres
croyants? Les soirées louanges sont là pour vous!
Venez louer le Seigneur à travers la musique
contemporaine chrétienne dans des soirées qui
auront lieu à l'église Saint-Jean-Bosco.
La
première se tiendra le samedi 7 octobre prochain,
de 19h à 20h30. Un goûter vous sera offert par la
suite pour fraterniser et échanger. Bienvenue à
tous, quel que soit votre âge!

Choisir la joie!

La joie est essentielle à toute personne, à tout
âge. Qu’est-ce que la véritable joie? Atteints nousmêmes par l’épreuve ou affectés par le malheur
des autres, comment est-ce possible de rester
joyeux, sans honte ni culpabilité? Comment
entretenir cette joie et la faire grandir?
Personne-ressource : Yves Perreault, prêtre. Les
rencontres auront lieu à Sherbrooke, à la salle
Saint-Boniface, 75 rue Morris, les lundis 16, 23, 30
octobre; 6 et 13 novembre 2017, de 13h30 à
16h00. Les coûts sont de 80$ plus 25$ pour frais
d’inscription.
Inscription obligatoire avant le début du cours : au
Centre St-Pierre, par téléphone: 514-524-3561,
poste 600, par internet: www.centrestpierre.org,
ou à Sherbrooke, par téléphone : 819-822-2265.
Hâtez-vous; nombre limité de participants.

100 ans de la Basilique-Cathédrale
Saint-Michel racontés par nos
archives

Dans le cadre des journées de la Culture, vivez un
retour dans le passé avec cet événement qui
combinera animation, conférences, projection de
documents d’archives et lancement du livre La
Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke,
le samedi 30 septembre à 19h à la salle St-Michel
(sous-sol de la Cathédrale), 188, rue Marquette.
Bienvenue à tous ! Entrée libre.

Vous aimez le Seigneur? Vous aimez le chant et
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (10-09-2017)
1 093.05$
Quêtes
70.75$
Lampions
72.55$
Dons
0.00$
Quête spéciale
33 454.60$
Campagnes de financement

St-Jude
384.00$
100.25$
0.00$
0.00$
7 260.00$

St-Patrice
1 159.80$
315.70$
128.50$
0.00$
74 614.48$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église

Horaire du 23 septembre au 1er octobre 2017

Samedi 23 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Alfred Cloutier .......................................................Toute la famille
Feu Raymond Desautels............................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants

Dimanche 24 septembre – 25e 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 Denise Bastonnais-Faucher ............................................ La famille
Feu Roland Landry .................................................... La famille Bolduc
Feu Yvon Goulet (2e ann.) .............................................. Denise Goulet
Feu Germaine Bernard Drouin .................................. Nicole et Richard
Feu Jacques Beaubien (27e ann.) .................................... Sa fille Nicole
Feu Yan Poulin (16e ann.) .........................................................Sa mère
Feu Yvon Couture......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Messier et Lambert....... Céline et Jean-Guy Lambert
Défunts Dorilas et Jeannine Robert ....................................Les enfants
Défunts Gaston, Léola et Francine Bélanger......................... La famille
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras

Lundi 25 septembre – Saints Côme et Damien, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Madyson Duquette ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Vidal.......................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Poitras et Buzzell...........................Nancy Poitras
Feu Paul-Émile Fortin ................................. Son épouse et ses enfants
Pour faveur obtenue ........................................................ Jean Gaudet
À la bonne sainte Anne pour obtenir la guérison ........................ G. R.

Mardi 26 septembre – Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons martyrs (rouge)
8 h 15
Saint-Patrice
Messe
Feu Madeleine Lussier ................................. Offrandes aux funérailles
En l'honneur de st Michel archange et mon ange gardien ........ Nancy
Pour les Âmes du Purgatoire ......................................... Nancy Poitras
8 h 50
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
16 h
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 27 septembre – Saint Vincent de Paul, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 28 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 29 septembre – Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Lionel Duquette.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Donald Bizier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Daniel Latulippe.................................... Offrandes aux funérailles
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Samedi 30 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Lucienne Daigneault (19 ann.) ....................La famille Gatien Roy
Feu Onil Faucher .......................................................................... Lucie
Feu Laurette Paré.................................................................. La famille

Dimanche 1er octobre – 26e 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 Michel-Henri Breton.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Roland Landry ..................................La famille d'Armand Charron
Feu Victoria Bourassa................................... Offrandes aux funérailles
Défunts Maria et Maximilien Jeannotte ..................... Leur fille Denise
Feu Lucienne Nadeau-Dostie (15e ann.) .............................Les enfants
Feu Madeleine Campagna ............ Florence et sa fille Mariette Lahaie
Feu Thérèse Lépine Toulouse (1er ann.) ....... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne ...... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Tessier ........................................................ Polly et Bernard
Feu Louise Théroux-Grenier........................................ Sa fille Christine
Feu Raymond Masse ......................Son fils Serge et Francine Bessette
Feu Alfred Renaud (10e ann.) .................... Carmelle et Gabriel Lacroix

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Aux intentions d'Albertine Hamelin – Son époux
St-Jude — À la mémoire de Jeanne D'Arc Pomerleau – Susanne
Saint-Patrice — Pour les défunts des familles Raymond et Pomerleau – Constance Pomerleau

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: 12 chances de gagner un des prix 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 le 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 prière

Prière des âges
Il y eut un soir, il y eut un matin.
Premiers cris. Premiers sourires.
Premiers pas. Premiers mots.
Ce fut le premier jour.
Il y eut un soir, il y eut un matin.
Vinrent les jeux et les rondes, l'école et les champs.
Douce enfance au goût de fraises sauvages et de noisettes
Ce fut le dixième jour.
Il y eut un soir, il y eut un matin.
Vinrent les jeunes amours, les folles aventures.
Premiers appels. Premiers départs.
Ce fut le vingtième jour.
Il y eut un soir, il y eut un matin.
Ce fut le temps des labours et des vastes récoltes.
Des champs à n'en plus finir ses journées.
Ce fut le trentième jour.
Il y eut un soir, il y eut un matin.
Vinrent les luttes, les succès, les échecs.
Avec les premières fatigues et quelques cheveux blancs.
Ce fut le quarantième jour.
Il y eut un soir, il y eut un matin.
Temps des secondes récoles et des fruits savoureux
Que l'on cueille en août, au jardin de la sagesse.
Ce fut le cinquantième jour.
Il y eut un soir, il y eut un matin.
Vint septembre au soleil d'or
Avec les derniers engagements et la terre au repos.
Ce fut le soixantième jour.
Il y eut un soir, il y eut un matin.
Ce fut l'été indien, un reste de vigueur et de soleil
Au temps des bourgeons et de la mémoire.
Ce fut le septantième jour.
Il y eut un soir, il y eut un matin.
L'homme et la femme se reposèrent
et se réjouirent de toutes leurs terres.
Et Dieu vit que cela était très bien.
Ce fut l'éternel jour.
(Abbé Paul Tremblay, Saisons à venir)
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