Un mot du pasteur
Le 5 novembre 2017

31e dimanche du temps ordinaire (A)

« Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. »
(Psaume 18, 2)

Un dialogue entre la terre et le ciel
Le vendredi 26 octobre dernier, le pape François a
eu un échange en direct de quelque vingt-cinq
minutes avec les astronautes de la Station spatiale
internationale, située à environ 400 km de la terre.
Les six astronautes, tous chrétiens, appartenaient à
différentes confessions, un baptiste, deux
orthodoxes et trois catholiques. Ils ont échangé
notamment sur la recherche, la force de l’amour, la
collaboration internationale. Ce fut une sorte de
regard sur la terre du point de vue de Dieu.
Voici quelques extraits de ce dialogue.
Pape François – Bonjour ou bonsoir, car lorsqu’on
est dans l’espace, on ne sait jamais! Je commence
tout de suite avec la première question :
l’astronomie nous fait contempler les horizons
illimités de l’univers et suscite en nous les
questions : d’où venons-nous ? Où allons-nous ? Je
vous demande à vous, Monsieur Nespoli, à la
lumière de vos expériences dans l’espace, quelle
est votre pensée sur la place de l’homme dans
l’univers ?
Paolo Nespoli – Saint-Père, c’est une question
complexe, je me sens une personne technique, un
ingénieur, je suis à l’aise parmi les machines, les
expérimentations ; mais quand on parle de ces
choses beaucoup plus intérieures – “d’où venonsnous…” – je reste moi aussi perplexe. C’est un
discours très délicat. Je pense que notre objectif ici
est celui de connaître notre être, pour compléter la
connaissance, comprendre ce qui est autour de
nous. Et entre autres, c’est intéressant parce que
plus nous connaissons, plus nous nous rendons
compte que nous connaissons peu. J’aimerais
beaucoup qu’une personne comme vous, non
seulement des ingénieurs, non seulement des
physiciens, mais des personnes comme vous – des
théologiens, des philosophes, des poètes, des
écrivains… – puissent venir ici dans l’espace et cela
sera sûrement l’avenir, j’aimerais qu’ils viennent ici,
pour explorer ce que veut dire avoir un être
humain dans l’espace.
Pape François – C’est vrai, ce que vous dites. Dans
cette salle d’où je vous parle, se trouve – comme
vous voyez – une tapisserie artistique inspirée du
verset célèbre, avec lequel Dante conclut la Divine
Comédie : « L’amour qui met en mouvement le
soleil et les autres étoiles » (Paradiso, XXXIII, 145).

Je vous demande : quel sens cela a pour vous, qui
êtes tous ingénieurs et astronautes, comme vous
l’avez dit, d’appeler “amour” la force qui met en
mouvement l’univers ? (…)
Paolo Nespoli – Le collègue Alexander a fait une
très belle réponse en russe, que je vais traduire un
peu rapidement. Il fait référence à un livre qu’il est
en train de lire en ce moment, pour réfléchir, “Le
Petit Prince” de Saint-Exupéry, et il se réfère à
l’histoire du jeune garçon qui donnerait volontiers
sa propre vie pour retourner et sauver plantes et
animaux sur la Terre. En substance, l’amour est
cette force qui te donne la capacité de donner ta
vie pour quelqu’un d’autre.
Pape François – J’aime cette réponse. C’est vrai,
sans amour, ce n’est pas possible de donner sa vie
pour un autre. (…) Qu’est-ce qui vous donne le plus
de joie dans le temps que vous passez dans la
station spatiale ? (…)
Randolph Bresnik – Ce qui me donne la plus
grande joie, tous les jours, est de regarder dehors
et de voir la création de Dieu, peut-être un peu de
sa perspective. Les gens ne peuvent pas venir ici et
voir la beauté indescriptible de notre Terre sans
être touchés dans leur âme. Nous voyons ici la paix
et la sérénité de notre planète tandis qu’on tourne
à 10 km par secondes, et il n’y a pas de frontière, il
n’y a pas de conflit, c’est juste paisible. (…) Nous
qui travaillons ici dans cette station spatiale, avec
notre partenariat international, nous espérons que
cet exemple de ce que nous pouvons réaliser
ensemble soit un exemple pour le monde et toute
l’humanité. (…) Peut-être l’avenir de l’humanité
sera-t-il bien meilleur que ce que nous avons
aujourd’hui. (…)
Pape François –Que le Seigneur vous bénisse, votre
travail et vos familles. Je prierai pour vous. Et vous,
s’il vous plaît, priez pour moi. Merci.
Paolo Nespoli – Saint-Père, (…) je vous remercie
d’avoir été avec nous, de nous avoir conduits plus
haut, de nous avoir sortis de cette mécanicité
quotidienne, de nous avoir fait penser à des choses
plus grandes que nous. Merci encore.
Je résumerais mes sentiments à la lecture de cet
entretien en trois mots : émerveillement, sagesse et
humilité.
Gaëtan
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Événements
Baptêmes

Saint-Jean-Bosco
Justine Leblanc, née le 13 avril 2017, fille de
Mathieu Leblanc et d'Isabelle Beaulieu-Boire
Emma Lalumière, née le 12 juillet 2017, fille de
Michaël Lalumière et de Mélynda Martin
Jake Goudreau, né le 22 juin 2017, fils de
Nicolas Goudreau et de Mélissa Cloutier
Jay-Frey Fortin, né le 1er février 2017, fils de
Simon Fortin et de Sandra Cadorette
Émalya Lacroix Champigny, née le 9 août 2017,
fille de Muystan Lacroix-Mckelvey et de Caroline
Champigny
Noémie Francoeur, née le 1er février 2016, fille
de Christopher Barnes-Francoeur et de Stéphanie
Champigny
Saint-Patrice
Connor Greenland, né le 14 octobre 2015, fils de
Christopher Greenland et de Kristen Dunn
Brendan Greenland, né le 18 avril 2017, fils de
Christopher Greenland et de Kristen Dunn
Maeva Paquet-Lachance, née le 4 juillet 2017,
fille de Alexandre Lachance et de Daphnée Paquet
Luka Côté Carrière, né le 28 décembre 2016, fils
de Maxime Carrière et de Marjorie Côté
Damien Chagnon-Richard, né le 20 mars 2017,
fils de Guillaume Chagnon et de Mélanie Richard
Nathan Chagnon-Richard, né le 29 octobre
2014, fils de Guillaume Chagnon et de Mélanie
Richard

Funérailles

Marguerite Poirier, décédée le 23 octobre 2017
à l'âge de 96 ans
Guy Charpentier, décédé le 23 octobre 2017 à
l'âge de 78 ans
Berthe Forget, décédée le 25 octobre 2017 à
l'âge de 90 ans

Vos offrandes (22-10-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale Évangélisation peuples
Campagnes de financement

Ressourcement spirituel

Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu samedi 11 novembre 2017 au soussol de l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours à
l’angle des rues Ontario et Desgagné à
Sherbrooke. Le thème sera « Demeurez fermes
dans la foi (1 Co 16, 13). La journée sera animée
par le comité du r.c.c. de Sherbrooke et se
déroulera de 8 h 45 à 15 h. Coût :$ 10,00
(GRATUIT pour les 17 ans et moins) Possibilité de
commander du poulet le samedi midi au coût de
$ 9,00 ou d’amener son lunch. Pour les détails,
visitez http://rccsher.ca ou contactez 819-5668365 après 17 h ou faites parvenir un courriel à
renchar.sher@hotmail.com. Bienvenue à tous!
N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!
- Le comité du renouveau charismatique
catholique de Sherbrooke

L'Éveil vous propose

une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en
compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1er
décembre (19h) au 3 décembre (13h30) 2017.
Cette expérience se vivra à La Maison diocésaine
de formation, située au 700 boul. Louis-Fréchette,
Nicolet. Informations: Raymond Tanguay (514717-8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com.

La campagne de vaccination

contre la grippe saisonnière débutera sous peu.
Réservez votre place sur le site clicsante.ca. Les
personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant
besoin d'assistance peuvent appeler au 819 8215118 (Sherbrooke et environs) ou au 1 877 9215118 (ailleurs dans la région). Le vaccin est offert
uniquement sur rendez-vous!

St-Jean-Bosco
1 039.55$
108.75$
383.05$
783.25$
36 202.00$

St-Jude
435.75$
91.90$
0.00$
250.80$
9 140.00$

St-Patrice
1055.50$
171.00$
328.50$
284.00$
90 379.24$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 4 novembre au 12 novembre 2017
Samedi 4 novembre – 31e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard ............................................... Ses enfants
Feu Jean-Claude D’Arcy (1er ann.) ................ Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Pothier (1er ann.)......................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 5 novembre – 31e 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

Lundi 6 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeanne Boucher Perron (1er ann.) .................................. La famille
Feu Émilien Cyr ............................................ Offrandes aux funérailles
Dfts des Chevaliers de Colomb et Filles d’Isabelle ......... Conseil #2383
Feu Gaëtan Leclerc (10e ann.) ......................... Huguette et les enfants
Feu Ubald Francoeur (2e ann.) ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Rock Faucher (2e ann.) .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Nacymay Lacroix ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Monique Lemelin (2e ann.)................................................... Diane
Dfts Familles Choquette et Aubry ......................... Micheline et Roger
Feu Denise Bastonnais Faucher…………………………………………. La famille
Feu Jeanne D’Arc Pomerleau ...................... Offrandes aux funérailles
Dftes Lucille Deschênes et Yvette Parent ............................. La famille
Feu Richard Benoit .................................................................. Sa mère
Dfts Alfred, Gaston et Jean-Marc Renaud..........Anita Bédard Renaud
Feu Armand Fleurant .................................. Offrandes aux funérailles
e
Feu Monique Lemelin (2 ann.) ................... Offrandes aux funérailles
e
Feu Doris Robinson (2 ann.) ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Richard Cliche ....................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 7 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Simone Charlette ……………………………… Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Grandbois.............................. Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 8 novembre Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 10 novembre – Saint Léon le Grand, Pape et docteur de l’église (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Mme et M. Joseph Labrecque ................................ La succession
Feu Carol Daigle .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Réjean Leroux....................................... Offrandes aux funérailles
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Samedi 11 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Eugène Turgeon (1 ann.) .......... Mignone Simoneau et la famille
Feu Rock Faucher ......................................................................... Lucie
Feu Omer Meunier.................................. Monique et Marcel Meunier

Dimanche 12 novembre – 32e 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 Marie-Paule Archambault Jacques.......................... Diane Jacques
Feu Francine Jacques ..................................................... Diane Jacques
Feu Thérèse Archambault Perreault .............................. Diane Jacques
Feu Pauline Croteau ................................................ Roland et Yolande
Dfts Romain et Madeleine Latulippe ................................. Leur fils Luc
Feu Rita Lacroix ........................................... Thérèse et Fernand Cliche
Feu Muguette Marchand ............................................................. Henri
Défunts Léopold et Rachel Poulin ...................... Famille Michel Poulin
Dfts Chevaliers de Colomb .......Chevaliers de Colomb Conseil St-Jude
Feu Gaston Beaumont ………………………………Offrandes aux funérailles
Feu Louise Théroux-Grenier .................................... La famille Grenier
Feu Gaétan Morency ............................................ Son frère Jean-Yves

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Au Seigneur pour faveur demandée — M. Barrière
St-Jude — Aux intentions d’une paroissienne
St-Patrice — Pour le repos de l’âme de Jeanne Boucher — La famille

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

CONCERT BÉNÉFICE de la chorale FLEUR DE LYS au profit de
l’Église Saint-Jude de Magog, samedi 25 novembre 2017 à 19h30. Billets en vente dès
maintenant, au coût de 10.00$, auprès de M. Jean-Claude Faucher (819-570-8386)

SOUPER DU PARTAGE Jean Pelchat

Le souper du Partage Jean Pelchat, présenté par Provigo le Marché, aura lieu le samedi 11 novembre, à
compter de 17h, à l’école secondaire La Ruche de Magog. Une soirée dansante suivra à compter de 20h.
Rappelons que cette activité sert à financer, à chaque année, la confection des paniers de Noël sous
l’égide de la Banque alimentaire Memphrémagog. Les billets, au coût de 15$ l’unité (5$ pour les moins
de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans) sont disponibles en prévente au marché d’alimentation
Provigo le Marché de Magog. On pourra aussi les acheter à l’entrée, le 11 novembre. Une belle cause à
encourager!
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Chroniques
S’engager à administrer
les biens de la Fabrique…
À chaque année, l’assemblée des paroissiens
élit deux marguilliers qui acceptent la
responsabilité de gérer les aspects
administratifs et financiers de la paroisse selon
la Loi sur les Fabriques. Il s’agit d’un mandat
de trois ans qui exige beaucoup de
dévouement. Certains marguilliers, et même
la plupart, s’engagent pour un deuxième
mandat de 3 ans. Parfois quelqu’un accomplit
cette mission pendant douze ans, soit en
effectuant une année « sabbatique » entre 2
mandats. Une telle générosité mérite d’être
soulignée. Ainsi, Florent Vachon termine en
décembre un tel exploit à la paroisse SaintPatrice. Lors de son premier mandat en 2004,
Florent a relevé le défi d’améliorer le
fonctionnement du cimetière. Il s’est par la
suite investi dans la gestion des bâtiments.
Ceci impliquait une disponibilité constante
avec le concierge pour l’entretien de l’église et
du presbytère : le chauffage, la plomberie, la
sécurité, le clocher, et même l’orgue.
Évidemment, accourir à toute heure lors de
bris et dégâts. Être en lien avec les
entrepreneurs lors de réfections majeures
comme la réparation des murs extérieurs, la
réfection
du
presbytère,
l’installation
d’ascenseur, l’insonorisation de la chapelle, la
réparation du parvis sont quelques exemples
des tâches qu’il a effectuées. L’engagement va
bien au-delà de l’assemblée de fabrique
mensuelle, là où se discutent les dossiers
pertinents à la bonne gestion et à la vitalité de
la paroisse.
Alors, quand quelqu’un vous dit : Moi, je suis
marguillier ou marguillère, il y a lieu de saluer
respectueusement cet engagement bénévole
essentiel pour la bonne administration de nos
paroisses.
Danielle Lauzon
marguillière à Saint-Patrice

Qui est le plus grand ?

Même si l’enseignement de Jésus sur le fait
que dans le Royaume qu’il inaugure le plus
grand est le plus petit nous semble familier, il
n’était pas sans étonner ses contemporains.
À preuve non seulement sa fréquente
répétition dans les Évangiles, en langage clair
comme dans les paraboles comme celle du
Pharisien et du Publicain, mais surtout
l’exemple concret qu’il donne aux siens quand
il plaça un enfant au milieu d’eux en leur
disant de se faire semblables à celui-ci.
Plus encore, Jésus, - c’est la lettre aux
Philippiens qui le mentionne clairement - n’a
pas revendiqué son statut d’égal à Dieu mais a
pris l’aspect du serviteur.
Du serviteur pauvre qui naquit sur la paille de
la crèche et qui mourut dépouillé de ses
vêtements sur la croix.
Même s’il avait dit à Pilate lui demandant s’il
était roi et qu’il avait répondu: « Tu l’as dit. »
Un roi pauvre et nu.
Comment se fait-il qu’après vingt siècles et
plus de christianisme, la tentation de dominer
au lieu de servir menace encore les personnes
en autorité? Qui parfois y succombent. Et pas
seulement en Église!
Par un heureux hasard (providentiel?), on
médite le texte sur le service le jour où en
beaucoup d’endroits se tiennent des élections
municipales!
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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