Un mot du pasteur
Le 26 novembre 2017

Le Christ, Roi de l'univers (A)

QUAND TOUT SERA ACHEVÉ…
Ce dernier dimanche de l’année liturgique, la liturgie célèbre le Christ, roi de
l’univers. Les trois passages de la Parole de Dieu et le psaume, que nous
entendons aujourd’hui, fixent notre attention sur le terme de l’histoire : « alors,
tout sera achevé », dit saint Paul.
Faut-il, comme certains, avoir peur de la fin? N’y voir que des scénarios
apocalyptiques et terrifiants? Voici un coup d’œil à travers la Bible sur le langage
qu’elle utilise pour parler de ce jour.
Comme un berger, je veillerai sur mes brebis
La première lecture tirée du livre du prophète
Ézékiel et le très beau psaume 22 utilisent
l’image du pasteur qui conduit son troupeau,
veille sur lui, en prend soin. C’est une image
de bonheur et de paix, de plénitude et de
repos.
Point de peur dans ce langage. Parlant au nom
du Seigneur, le prophète nous annonce qu’un
jour Dieu va réaliser ses promesses. Il va
s’occuper de toutes ses brebis, sans
exception : celle qui est perdue, l’égarée, la
blessée et la malade, tout comme celle qui est
grasse et vigoureuse. « J’irai les délivrer dans
tous les endroits où elles ont été dispersées.
Quand tout sera terminé, viendra ce
qu’annonce le psaume 22 : « Grâce et bonheur
m’accompagnent tous les jours de ma vie :
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée
de mes jours. »
Tous recevront la vie
À plusieurs reprises, saint Paul intervient pour
répondre aux questions qui lui sont soumises
concernant la seconde venue du Seigneur
dans la gloire. Ce qui montre bien que ce fut
une question très débattue dans la toute
première génération chrétienne.
Quant à la date ou au moment où ce jour
viendra, Paul rappelle que nul ne le connaît.
Quant à la nature de ce jour, Paul le voit
comme le fruit de la résurrection du Christ.
C’est un peu comme le moment où la
résurrection du Seigneur va s’accomplir pour
toute l’humanité, c’est sa recréation. C’est le

jour où dans le Christ tous recevront la vie. Le
Christ aura alors vaincu tous ses ennemis, et le
dernier « qui sera anéanti, c’est la mort. »
Notre Dieu « n’est pas le Dieu des morts, mais
des vivants », dit Jésus (Matthieu 22,33).
Quant tout sera terminé, ce sera le triomphe
de la vie.
Quand le Fils de l’homme viendra
Jésus adresse à ses disciples cette parabole sur
la venue du Fils de l’homme et le jugement
final quelques jours avant sa mort. Il utilise le
langage apocalyptique que l’on trouve dans
l’ancien testament. Le ton est dramatique. Il
ne s’agit pas d’une description du comment les
choses se passeront, c’est une parabole. Cela
veut dire qu’il nous faut rechercher et
comprendre la similitude, l’analogie.
Il s’agit d’une exhortation forte à suivre
l’exemple des brebis qui sont à la droite du Fils
de l’homme car ce que Dieu désire, c’est de
nous faire partager le Royaume de Dieu
préparé pour nous depuis la fondation du
monde. Autrement dit, de toute éternité, Dieu
veut nous accueillir chez lui, avec lui. C’est à
notre portée, nous savons comment faire pour
y parvenir. Suivre une autre voie ne peut
conduire qu’à la mort.
Faut-il avoir peur? La peur n’est pas la
motivation de notre désir. Quand tout sera
terminé, le Règne de Dieu aura tout vaincu et
il ne restera que ce règne « de vie et de vérité,
d’amour et de paix », dont parle la préface de
la messe de cette solennité.
Gaëtan Baillargeon
1074

/4

Événements
Baptêmes

Saint-Jean-Bosco
Klara Poirier née le 31 mai 2017, fille de Martin
Poirier et de Karine Lizotte.

Célébrations eucharistiques les
mercredis

Avec l’arrivée de l’abbé Charles Vallières comme
vicaire, il sera généralement possible d’assurer
une célébration eucharistique les mercredis, à
8h15 à St-Patrice et à 16h à St-Jean-Bosco, sauf
en période de vacances.

Brunch de Noël des Chevaliers de
Colomb, Conseil 9397, St-Jude

Venez nombreux vous régaler le dimanche 10
décembre prochain, de 9h à 13h, au sous-sol de
l’église St-Jude, 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 de la paroisse St. Luke

La paroisse anglicane nous invite comme chaque
année au Candle Light Service. Il s’agit d’une
célébration où s’entremêlent chants de Noël et
lectures bibliques, tant en français qu’en anglais.
Bienvenue à tous!

AVIS DE CONVOCATION

Vous êtes convoqués à une assemblée des
paroissiennes et des paroissiens de la Paroisse
Saint-Jude qui aura lieu :
Dimanche le 10 décembre 2017,
Immédiatement après la messe de 10h30, dans
l’église, pour procéder à l’élection de deux (2)
marguilliers en remplacement de :
- M. Jean Bouthot qui termine un
deuxième mandat (non rééligible);
- Mme Maryse Fredette qui termine un
remplacement (rééligible).
Donald Thompson, curé

Vos offrandes (12-11-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Le temps de l’Avent à Magog

Dimanche prochain, le 3 décembre, commence le
temps de l’Avent. Voici une liste d’événements à
mettre à votre programme.
La Guignolée
C’est ce jour même du dimanche 3 décembre que
la Guignolée, organisée par les Chevaliers de
Colomb, parcourra les rues de Magog. L’an
dernier, la collecte a pu amasser près de 15 000
items divers et plus de 12 000$. Tout cela va pour
les paniers de Noël. C’est le temps de partager.
Plusieurs jeunes qui se préparent à leur
Confirmation se joindront aux bénévoles.
Cueillette de denrées sèches
Les trois premiers dimanches de l’Avent, vous
êtes invités à apporter à l’église, dans les trois
paroisses de Magog, des denrées sèches que vous
pourrez déposer au pied de la crèche. Ce sont les
dimanches 3, 10 et 17 décembre. Ces dons seront
remis à la Banque alimentaire.
Les célébrations pénitentielles
Elles auront lieu à 19h le dimanche 10 décembre
à St-Jude, le lundi 11 décembre à St-Jean-Bosco et
le dimanche 17 décembre à St-Patrice. À chacune
de ces célébrations, une collecte pour la SaintVincent-de-Paul vous est proposée. Voilà un geste
de solidarité pour les personnes dans le besoin.
Le Souper d’amitié
Le samedi soir 10 décembre, au sous-sol de
l’église St-Jean-Bosco, aura lieu le Souper d’amitié
offert aux personnes démunies, seules ou isolées.
C’est gratuit. Il suffit de se procurer un billet
auprès de Johanne Lacroix, 819-847-2346. On
peut aussi lui référer des personnes à inviter.
Le carnet de l’Avent et de Noël
Sous le titre « Oser y croire », ce carnet propose
une réflexion et une prière pour chaque jour.
Disponible dans les églises dès le dimanche 26
novembre.

St-Jean-Bosco
1 115.15$
120.50$
66.30$
0.00$
37 382.60$

St-Jude
437.85$
80.50$
0.00$
0.00$
10 105.00$

St-Patrice
1 224.00$
246.00$
359.00$
0.00$
95 655.32$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 18 novembre au 26 novembre 2017
Samedi 25 novembre – Le Christ, Roi de l'univers (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marie-Anne Proulx ................................................Sa nièce Denise
Feu Paul Grenier (1er ann.) ........................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Rainville Douillard (8e ann.) ........................... Son époux

Dimanche 26 novembre – Le Christ, Roi de l'univers (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Robert Turnbull ...................................................... David Turnbull
En l'honneur de saint Antoine ................................ Thérèse C. Paradis
En remerciement pour faveur obtenue ......................................... Y. L.
Feu Laurette Paré (8e ann.) .................................................Les enfants
Feu Gérard Drouin .................................................... Nicole et Richard
Feu Roger Doyon..................................................... Sa marraine Gisèle
Feu Jeanne D'Arc Bédard Gobeil (1er ann.) ........................Les enfants
Feu Jean-Louis Arseneau.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Omer Faucher........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Carol Daigle ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu André Lapalme (2e ann.) .......................... Son épouse ses enfants
Feu Victor Théroux.......................................... Patrick, Anne et Rosalie
Feu Charles Makhaum ......................... Léo, Carmen Tessier et famille

Lundi 27 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Brillère et Gagnon.................................... Réjean
Défunts des familles Poitras et Buzzell .......................... Nancy Poitras
Pour les Âmes du Purgatoire .......................................... Nancy Poitras
Feu Normand Charlebois (27e ann.) ............Son épouse et les enfants
Feu Estelle Campagna ................................... Serge et Nicole Boisvert
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne

Mardi 28 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Brillère et Gagnon ................................... Réjean
Défunts des familles Poitras et Buzzell .......................... Nancy Poitras
Pour les Âmes du Purgatoire ......................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 29 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Rita Mercure .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Raymonde Corriveau.............................Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ....................................... Sylvie Chrétien
Feu Martin Dubois....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D'Arc Roy .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Rita Labonté ......................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 30 novembre – Saint André, apôtre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
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Vendredi 1er décembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Nacymay Lacroix .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Bastien Dumas (5e ann.) ............................... Grand-Maman
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................ La succession

Samedi 2 décembre – 1er dimanche de l'Avent
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Paul Eugène Roy ................................... Son épouse et les enfants
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants
Feu Monique Bouchard Pouliot ............................ Son époux Clément

Dimanche 3 décembre – 1er dimanche de l'Avent
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Lilia Sirois Meloche.................................................. Yvan Meloche
Feu Marguerite Poirier................................. Offrandes aux funérailles
Feu Dominique Audet ................................................ Son frère Claude
Feu Jean-Paul Charlad (4e ann.) ............................................ Sa famille
Feu Françoise Drouin ................................................ Nicole et Richard
Feu Raymond Desautels..................................................... Son fils Éric
Feu Réjean Leroux........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Champagne .............................................. Son époux
Défunts des familles Lalancette et Gagnon ................ Jules Lalancette
Feu Berchmans Audet (1er ann.) .......................................... La famille
Défunts de la famille Joseph Lapalme........................................ Sa fille
Feu Jeannette Beaudin ....................................................... Carole Roy

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue – Anonyme
St-Jude — Pour une guérison demandée à sainte Anne – Nicole
St-Patrice — Pour le repos de l'âme de Pierrette Gaudreau – Sa sœur Doris Lacroix

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

Partager ça fait du bien !
Notre communauté chrétienne s’apprête à
célébrer la grande et joyeuse fête de Noël. Cet
évènement que nous préparons dans la foi a aussi
un rayonnement sur toute la famille magogoise; la
chrétienne comme la civile. En fait, tout le monde
prépare Noël ! Tout le monde voit à s’habiller le
cœur pour Noël : et de toute évidence, il n’y a rien
comme le partage pour y arriver.
Bien sûr, nos proches sont les premiers concernés
et rejoints par cet amour des autres qui devient
plus concret au temps des Fêtes. Mais ce souci des
autres va plus loin que notre entourage. Il y a des
familles, des enfants, des ainés(es), des personnes
seules pour qui la vie n’est pas toujours facile : ce
sont des frères et des sœurs qu’il ne faut surtout
pas oublier à Noël !
Il est aussi rassurant et réconfortant que des élans
de partage viennent mettre un certain équilibre et
une dose de bon sens au cœur de ce temps de
surconsommation.
Ainsi,
pour
plusieurs
organismes, c’est l’occasion d’un engagement
intensif et généreux de la part de leurs membres :
on croirait voir à l’œuvre les lutins du bonhomme
Noël ! Grâce à cette disponibilité, l’entraide
devient possible et efficace.
En début novembre, c‘est le Souper du Partage, qui
encore cette année a donné le coup d’envoi à tout
ce mouvement de générosité. Comment ne pas
ressentir le besoin de partager, d’être présent aux
autres quand on est plongé dans cette fête du don.
Ce rendez-vous aura permis une fois de plus à des
centaines de familles de goûter davantage à la
Fête.
Ces jours-ci, le personnel de la Banque Alimentaire,
secondé par des bénévoles retraités(es) de

l’enseignement contacte les familles et les
personnes qui souhaitent recevoir un panier de
Noël. Dans certains cas, faire cette demande est
pénible et gênant. Par chance, de bons samaritains
s’en chargent parfois : c’est une autre façon de
partager.
À signaler aussi, cette tradition bien de chez nous,
la Guignolée ! Le dimanche, 3 décembre, les
membres Chevaliers de Colomb, leurs familles et
leurs amis sillonneront nos rues en faisant
entendre leurs clochettes et leurs chants pour nous
inviter à ouvrir nos portes et nos cœurs afin de
soutenir leur fidèle engagement vis-à-vis les
besoins de notre communauté. Ils comptent sur
nous.
De son côté, le Tricot de la Paix, une initiative du
Centre des Femmes de Memphremagog, fournira
aux jeunes de la Ruche tuques, bas, mitaines, un
« kit » complet pour mettre de la chaleur dans les
paniers préparés par les gars et les filles du
secondaire. Bel apport que celui des doigts de fées
à l’initiative des ados. Cette vague de solidarité
fera en sorte que plus de 800 paniers de Noël
seront offerts aux gens qui vivent des moments
difficiles.
S’ajoute à cette chaine de solidarité et de partage
plein de gestes posés en toute discrétion par des
particuliers et des familles. Des gestes qui
permettent à la fête de naître chez les autres. Un
bel exemple : cette famille qui invite à table près
de 80 personnes qui sont seules ou appauvries !
Greffons à notre préparation dans la foi à Noël
cette attitude indissociable de la Fête : le PARTAGE

Partager, ça fait du bien !
Serge Malouin
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