Un mot du pasteur
1er octobre 2017

26e dimanche du temps ordinaire (A)

Orientations diocésaines 2017-2020
Le 13 septembre dernier, tous les
responsables pastoraux du diocèse étaient
convoqués par l’archevêque, Mgr Luc Cyr,
pour prendre connaissance des nouvelles
orientations pastorales diocésaines pour les
trois prochaines années. Ces orientations ont
été définies après consultations des divers
conseils et des pasteurs du diocèse. Elles
s’inspirent tout particulièrement de la lettre
encyclique La joie de l’Évangile du pape
François et veut traduire pour notre région le
désir du pape de « mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour avancer sur le
chemin d’une conversion pastorale et
missionnaire, qui ne peut laisser les choses
comme elles sont. » (no 25)
Mission et vision renouvelées
Ce tournant missionnaire exige que nos
paroisses et nous-mêmes, comme disciples de
Jésus, nous apportions à nos frères et sœurs
en humanité la vie, la joie et le bonheur qui
vient de l’Évangile. Une reformulation de la
mission nous est ainsi proposée par le
document d’orientation pour les prochaines
années :
Mystérieusement enracinée sur une terre de
lacs et de montagnes, l’Église de Sherbrooke
est envoyée vers les hommes, les femmes et
les enfants d’aujourd’hui pour faire l’annonce
renouvelée de la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ qui apporte vie, joie et bonheur. (p. 7)
Voilà donc le défi qui se traduit en une vision
qui indique la voie à emprunter. Il s’agit pour
les paroisses et les mouvements d’Église
d’aller à la rencontre des personnes de tout
âge et de toute condition pour leur faire
découvrir ce chemin de vie, de joie et de
bonheur.
Répondre aujourd’hui à la mission du Christ
En poursuivant cette mission renouvelée, trois
orientations pastorales sont proposées aux

paroisses et aux mouvements ecclésiaux. Voici
donc ces trois orientations.
1. L’Église de Sherbrooke s’engage auprès des
personnes dans le besoin.
Il s’agit pour nous de vivre aujourd’hui ce
sacrement du prochain. Cette dimension de
service de l’humanité en permettant de
« relever et maintenir debout nos frères et
sœurs. » (p. 12) Il nous faut nous demander
comment appuyer ou créer des initiatives de
charité à l’intention de personnes appauvries
ou fragilisées.
2. L’Église de Sherbrooke accompagne la
quête de sens de nos contemporains.
Deux axes d’intervention sont proposés :
proposer le message chrétien comme voie
d’épanouissement spirituel et humain, et aller
aux périphéries pour entrer en contact avec
les soifs profondes de l’humanité.
3. L’Église de Sherbrooke ouvre des chemins
avec les jeunes.
Ici, on retrouve la volonté de notre Église de
se faire davantage présente auprès des
adolescents, des jeunes adultes et des jeunes
familles. Cela concerne toute leur vie et leur
croissance : services, annonce de l’Évangile,
vie spirituelle et célébration. Il importe de
susciter des initiatives pour rassembler et
soutenir les adolescents et les jeunes adultes.
Notre responsabilité, notre défi
Voilà ce à quoi nous devons tous nous
attaquer pour les trois prochaines années. Le
Conseil de pastoral des paroisses de Magog,
l’Équipe de pastorale, les assemblées de
Fabrique, tous les groupes, chacune et chacun
de nous, voilà notre mission pour les trois
prochaines années. Nous nous en reparlerons!
Gaëtan

1074

/4

Événements
Funérailles

Yvette Lantagne, décédée le 2 septembre 2017
à l'âge de 100 ans
Carl Thomas, décédé le 20 septembre 2017 à
l'âge de 45 ans
Sylvain Tessier, décédé le 22 septembre 2017 à
l'âge de 56 ans
Yvette Légaré, décédée le 24 septembre 2017 à
l'âge de 100 ans

Mariage

Frédéric Sylvain Camirand et Marie-Claude
Bolduc, le samedi 11 novembre 2017 à 16h

Soirées Louanges à Magog
Vous aimez le Seigneur? Vous aimez le chant et
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!

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.

Brunch des Chevaliers de Colomb de
Saint-Jude, Conseil 9397

Venez nombreux vous régaler le 15 octobre
prochain, de 9h à 13h, au sous-sol de l’église StJude, lors du brunch concocté par les Chevaliers
de Colomb. Beaucoup de plaisir et de bons petits
plats pour seulement 12$ par adulte. Bienvenue à
tous et à toutes!

Invitation du mouvement des
Cursillos

Voici une invitation personnelle de la part du
mouvement des Cursillos. Serais-tu intéressé à
prendre un temps d’arrêt pour faire le point dans
ta vie, retrouver un idéal, goûter à la véritable
amitié, raviver ta foi, rencontrer ton Dieu, JésusChrist? Ce ressourcement sera animé par des
gens qui ont le goût de suivre les traces de JésusChrist. Pour plus d’informations :
Secrétariat : 819-791-4466,
Responsables à Magog : 819-843-7358
ou 819-843-5522,
Prochaine fin de semaine : 27 au 29 octobre
2017.

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
MEGA vente de garage
joyeux, sans honte ni culpabilité? Comment
au profit de la MISSION d'Onil Boilard au
entretenir cette joie et la faire grandir?
Guatemala ,face au presbytère Saint-Patrice au
Personne-ressource : Yves Perreault, prêtre. Les
115 rue Merry Nord
rencontres auront lieu à Sherbrooke, à la salle
Samedi le 7 Octobre de 8h a 16 h
Saint-Boniface, 75 rue Morris, les lundis 16, 23, 30
Petits meubles, lampes, vaisselle, déco, literie
octobre; 6 et 13 novembre 2017, de 13h30 à
acceptés le vendredi le 6 octobre de 14 h a 18h.
16h00. Les coûts sont de 80$ plus 25$ pour frais
Je serai sur place, profitez-en pour m'apporter vos
d’inscription.
trouvailles. MERCI!
Michelle Lepitre
Inscription obligatoire avant le début du cours : au
St-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice
Vos offrandes (17-09-2017)
1 104.25$
362.55$
1 132.60$
Quêtes
102.30$
70.55$
179.90$
Lampions
63.65$
0.00$
181.50$
Dons
0.00$
0.00$
0.00$
Quête spéciale
33
555.60$
7
360.00$
79
119.93$
Campagnes de financement
1074

/4

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 30 septembre au 8 octobre 2017
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
er
Feu Thérèse Lépine Toulouse (1 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

Lundi 2 octobre – Saints anges gardiens (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeanne Gaudreau ..................................................... La succession
En l'honneur des saints anges gardiens .........................Nancy Poitras
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Nancy Poitras
Feu Laurette Provençal Gagnon ................................ Jeannine Forand
Feu Jean-Pierre Grégoire................................... Son épouse Ghislaine
Pour les Âmes du Purgatoire .................................. Madame Dancette

Mardi 3 octobre – Férie (vert)
8 h 15
Saint-Patrice
Messe
8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Défunts des familles Poitras et Buzzell .......................... Nancy Poitras
Feu Albert Lacasse ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Gauvin ................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 4 octobre – Saint François d'Assise (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 5 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 6 octobre – Bienheureuse Marie-Rose Durocher (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque .......................... La succession
Feu Omer Faucher....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Carol Daigle .......................................... Offrandes aux funérailles
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Samedi 7 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard ............................................... Ses enfants
Feu Bernard Francoeur ...................................................... Son épouse
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants

Dimanche 8 octobre – 27e 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 d'Armand Charron
Feu Rita Garneau ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Pierre Monast ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Desautels................................................... Sa fille Sylvie
Feu Arthur Leclerc (1er ann.) .............................................. Son épouse
Feu Romain Latulippe .................................................. Parents et amis
Feu Lionel Duquette..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean Tanguay (25e ann.) ................................................. La famille
Feu Jeannine Archambault Lizotte......................................Guy Lizotte
Feu Claude Cayer (22e ann.) ........................................... Muguette Roy
Feu Jules Gagné................................................... Son épouse et sa fille
Feu Monique Laflamme (2e ann.) ........ Son époux Marcel Courchesne

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À saint Christophe pour faveur demandée – M. Roland Barrière
St-Jude — À la mémoire de Jean Bizier – Susanne
Saint-Patrice — Pour le repos de l'âme de Gisèle Vély – Sa fille

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

« Oui ou non ? »
Que votre oui soit oui, que votre non soit non.
Pas de oui, mais… car le mais l’emporte
toujours sur le oui.
Deux ânes marchaient côte à côte. Sur le
premier, on avait déposé des éponges et sur
l’autre, des blocs de sel. Ensuite ils doivent
traverser une rivière en passant dans l’eau.
Plus ils avancent plus le sel fond et plus les
éponges s’alourdissent par l’eau qui pénètrent
en elles. Dire oui souvent facilite la vie, car on
vit l’aventure du sel qui fond. Dire non
ressemble à l’expérience des éponges: on dit
non, car on écoute nos « émotions » mais à
force de se battre pour ne chercher que nos
intérêts et ce qui ne demande aucun effort, on
finit par alourdir notre vie.
Des oui d’ailleurs, nous en disons beaucoup à
Dieu dans une journée. Dès le réveil du matin,
le fait de se lever est un oui à la vie. Quand on
se laisse déranger, on dit oui à l’œuvre de
Dieu. Notre présence à l’église est encore un
oui à Dieu.
Parfois un non devient une interpellation qui
nous permet de réorienter notre vie. Vincent
de Paul raconte qu’il doit sa vocation au fait
qu’il a reçu son père alors qu’il était au Grand
Séminaire comme si ce dernier n’était que le
laquais de la famille. À cette époque, le Grand
Séminaire était trop dispendieux pour les
familles à revenus ordinaires. Après de départ
de son père, il a pris conscience que si celui-ci
avait une apparence de pauvre, c’est parce
qu’il avait tout sacrifié pour payer la formation
de son fils. Et c’est cet événement qui a semé
dans le cœur de Vincent le désir de consacrer
sa vie au service des pauvres…
Jésus dans l’évangile n’hésite pas à choquer
les gens pour les inciter à se convertir. Sa
façon de magnifier les prostituées et les
publicains vise la remise en question des gens
purs. Il n’est pas un moraliste et encore moins
un perfectionniste. Il ne veut pas bâtir une

Église de purs et il est intraitable pour les
hypocrites qui se permettent de juger les
autres. Il montre toujours une grande
miséricorde pour ceux qui le suivent même s’il
leur arrive de tomber dans le péché. Ce qu’il
attend de ses disciples, c’est que nous
l’aimions plus que tout et que nous sachions
comme une certitude que rien ne peut réduire
l’amour qu’il nous porte.
Que nous propose Jésus? D’accepter chaque
situation avec des moyens naturels et de
maintenir nos choix avec des moyens
surnaturels (prière, lecture biblique, soutien
de la communauté, fréquentation des
sacrements). Jésus connaît nos limites
humaines et il ne se laisse pas influencer par
nos peurs ou les limites de nos expériences. Il
connaît nos capacités personnelles et il nous
interpelle toujours dans le respect de nos
possibilités dans un souci de nous permettre
de grandir intérieurement et de faire grandir
l’ensemble de la communauté.
« Seigneur, donne-moi le courage de changer
les choses que je peux, d’accepter celles que je
ne peux pas changer et la sagesse d’en
connaître la différence ».
Gilles Baril, prêtre
Curé à Lac-Mégantic
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