Un mot du pasteur
Le 2e dimanche de l'Avent (B)

Le 10 décembre 2017

Jusqu'où pardonner?
(1ère partie)
Un correspondant nous fait part de son
malaise face à l'invitation pressante faite par
Jésus de pardonner 70 fois 7 fois. Appelons-le
Jean-Pierre. Il a vécu un drame. Sa femme
Micheline l'accuse faussement d'avoir
agressé sexuellement Isabelle, leur fille de 8
ans. Elle l'a mis à la porte, l'a menacé de le
poursuivre, le prive de rencontrer Isabelle.
Jean-Pierre ne dort plus, est au bord de la
dépression, est enragé. C'est un vrai croyant
qui veut suivre le Christ. Pardonner à
Micheline… Est-ce possible? Comment vivre
le pardon, concrètement?
Voilà une question difficile, pas une question
théorique et abstraite. Comment pardonner?
C'est le titre d'un livre célèbre de Jean
Monbourquette. Jusqu'où pardonner? Selon
Jésus, on ne peut mettre de limite au pardon,
comme Dieu le fait.
Mais Dieu, c'est Dieu… Nous, les humains,
quand nous sommes blessés, nous avons
tendance à blesser à notre tour…
Sans doute, mais on sait que cela devient un
cercle de violence, de vengeance, de
représailles. En certains pays, toutes les
relations sociales sont tissées autour
d'histoires des vendetta des familles, de
vieilles querelles. On a connu la même chose
au Rwanda, entre Tutsis et Hutus. Le contraire
du pardon, n'est-ce pas, c'est bien la
vengeance? Ou au moins, la rancune, le
ressentiment, la haine cultivée dans le cœur.
Et ces sentiments rongent le cœur, attristent
et dépriment.
Mais si la blessure ne guérit pas? Jean-Pierre
dit que sa conjointe a détruit sa vie, il se sent
humilié, jugé, exclus, privé de sa dignité, et
tout cela semble irréparable.
Vous savez que plusieurs couples vivent des
drames plus ou moins semblables. Après
s'être aimés, sincèrement, il se produit des

affrontements épouvantables, parfois sur le
dos des enfants. On n'est plus capable de se
parler. Il faut bien se rappeler que nos plus
grandes blessures viennent des gens que nous
aimons le plus, qui sont plus proches de nous.
Il y a des situations vraiment irréparables, avec
lesquelles nous devons apprendre à vivre plus
sereinement, en réorganisant notre univers
intérieur, en réaménageant nos affections et
nos émotions. Ce n'est pas facile. Cela prend
du temps (on dit souvent que le temps aide à
guérir des blessures…).
Il faut surtout
travailler son cœur pour changer d'attitude.
C'est en tout cas le sens du message
évangélique.
Il y a donc une certaine guérison possible?
J'appelle cela "entrer en pardon", en
commençant par reconnaître sa blessure, en
n'essayant pas de faire comme si on n'avait
pas été blessé. Puis, il faut examiner ce qu'on
peut faire avec: s'apitoyer sur soi, s'écraser
dans un coin, se laisser dépérir? Cela ne
donne rien. Se venger et faire du mal à
Micheline qui a fait du tort, œil pour œil, dent
pour dent? Cela soulage pour un moment la
charge d'agressivité, mais des gestes négatifs
ne peuvent développer des émotions
positives…
Je dirais qu'il faut faire
l'expérience, difficile, de la bienveillance. Ce
mot veut dire: vouloir du bien, même à
quiconque nous fait mal, nous blesse. Je me
rappelle ce prédicateur de retraite qui nous
conseillait de ne pas envoyer les gens au
diable, mais au ciel: on s'en débarrasse et ils
sont heureux, et nous sommes heureux… Une
façon de dire
que nous y gagnons à
développer des sentiments positifs à l'égard
des autres… (la suite la semaine prochaine)
Donald Thompson, prêtre
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Événements
Funérailles
Genèse Cabana, décédée le 29 novembre 2017 à
l'âge de 92 ans
Thérèse Chaunt, décédée le 26 novembre 2017 à
l'âge de 90 ans

Concert de Noël à St-Patrice
Le chœur Les gens heureux vous invite à son concert
de Noël qui aura lieu ce dimanche 10 décembre à 14h
à l’église St-Patrice. Ce concert se déroulera sous le
thème : « L‘Espoir de l’Enfant-né, la Paix sur la terre. »
Entrée libre. Contribution volontaire.

Télédiffusion de la messe de la nuit
de Noël
La messe de la nuit de Noël célébrée à 21h le 24
décembre au soir à l’église St-Patrice de Magog sera
diffusée sur les réseaux de Cogeco et Axion. La
diffusion commencera dès 20h30, alors que le chœur
« Les gens heureux » donnera un mini concert qui nous
plongera dans l’esprit de la célébration de la Nativité
du Seigneur.

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 des marguilliers.
Donald Thompson, curé

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
Saint-Vincent-de-Paul vous est proposée. Voilà un
geste de solidarité pour les personnes dans le besoin.
Bienvenue à ce moment de rencontre avec le Seigneur.

Cueillette de denrées non périssables
Les trois premiers dimanches de l’Avent, les 3, 10 et 17
décembre, vous êtes invités à apporter à l’église, dans
les trois paroisses de Magog, des denrées non
périssables que vous pouvez déposer au pied de la
crèche. Ces dons seront remis à une Banque
alimentaire.

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 différentes paroisses.

Office Anglican du Candle Light
Service
Le samedi 16 décembre, à 16h, la paroisse anglicane
St. Luke 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.
Venez vivre ce très bel office qui nous fait entendre et
chanter les cantiques de Noël anglais et français et
entendre des textes bibliques qui refont l’histoire de la
venue du Messie.

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes convoqués à une assemblée des
paroissiennes et des paroissiens de la Paroisse SaintJean Bosco qui aura lieu :
Samedi le 9 décembre 2017,
Immédiatement après la messe de 16h30, dans
l’église, pour procéder à l’élection des marguilliers.
Donald Thompson, curé

Vos offrandes (26-11-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 101.40$
119.55$
67.10$
0.00$
37 985.60$

St-Jude
516.95$
139.60$
0.00$
0.00$
10 280.00$

St-Patrice
786.50$
112.00$
421.50$
0.00$
95 913.32$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 10 décembre au 17 décembre 2017
Samedi 9 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)

16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gilbert Cadorettte (5e ann.) ................. Son épouse et les enfants
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants
Feu Rose-Alma Pomerleau ........................ Suzanne Fortin et la famille

Dimanche 10 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Dfts familles Carmichael et Villeneuve ........... M.Mme J.L. Carmichael
Feu Rose-Emma Girard ................................ Offrandes aux funérailles
Pour les âmes du Purgatoire ……………………………………..Sylvie Chrétien
Dfts Célestin et Anna Allain................................... Paul et Gisèle Allain
Feu Gaëtan Lacasse ........................................................ Sylvie Lacasse
Feu Pauline Vaillancourt ........................................ Sa petite fille Sarah
Feu Martin Custeau (25e ann.) .............................................. Sa famille
Feu Émilien Jacques .............................................. Benoît et Réjeanne
Dfts Gabrielle Morin et François Lamontagne .. Jocelyne Lamontagne
Feu Fernande Goudreau Hooper ........................ Son époux Normand
Feu Mathias Campagna...................................................... Ses enfants
Feu Jules Julien-Gagné ..............................................Mimi et Rock Roy

Lundi 11 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Pour les âmes du Purgatoire .......................................... Nancy Poitras
Pour la guérison du Père Bob Dingman ....................... Sylvie Chrétien
Dfts des familles Couturier et Dion .................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Estelle Campagna ...................................... Ses fils Alain et Michel
Feu Marcel Roy (1er ann.) ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Marguerite Lussier................................ Offrandes aux funérailles

Mardi 12 décembre – Notre-Dame de Guadalupe (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Pour les âmes du purgatoire ......................................... Nancy Poitras
Feu Marie-Thérèse Bergeron ...................... Offrandes aux funérailles
Feu André Noël ............................................ Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 13 décembre – Ste-Lucie, vierge et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

En l'honneur de st Jean-Marie Vianney et ste Anne ...... Nancy Poitras
Feu Guy Bertrand .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Gilles Roy ................... Offrandes à la cérémonie commémorative
Feu Jean-Claude D'arcy .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Pothier ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Paul Grenier.......................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 14 décembre – Saint Jean de la croix, prêtre et docteur de l'église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
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Vendredi 15 décembre – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Richard Cliche....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Robert Morin ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marguerite Lussier ............................... Offrandes aux funérailles

Samedi 16 décembre – 3e dimanche de l'Avent (violet)

16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Bernard Francoeur ...................................................... Son épouse
Feu Conrad Bolduc (15e ann.) ................................ Son épouse Rachel
Feu Marguerite Felteau Bernard…………………………..Marlène et Michel

Dimanche 17 décembre – 3e dimanche de l'Avent (violet ou rose)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Dfts famille Oliva Hamel ............................................................ Sa fille
Pour faveur obtenue ................................................................... Sylvie
Feu James Sutherland (3e ann.) ……………………………………………Lise Roy
Feu Thérèse Hamel .............................................................Les enfants
Feu Jeannine Gagné Marcotte (ann.)................................... R. Faucher
Dfts M & Mme Norbert Goudreau .......................................... Leur fils
Dfts Bernadette & Armand Messier................... Lucille & Jean Poitras
Feu Fernand Lacombe ............................ Daniell & Michel Desharnais
Dfts Laura & Adrien St-Onge ..................................... Leur fille Colette
Feu Évelina Langlois .......................................................... Les enfants
Feu Lucille Desruisseaux Marceau 93e ann.)........................ Son époux
Feu Raymond Masse ...................... Son fils Serge & Francine Bessette

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour Gérard Frappier 60e ann. de décès de Carole
St-Jude — Aux intentions d'une paroissienne
St-Patrice — En l'honneur du St-Esprit pour faveur obtenue – D. Lacroix

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion
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Célébrations du temps de Noël 2017
LE 4e DIMANCHE DE L’AVENT
Le samedi soir, 23 décembre

Une seule messe à l’église Saint-Jean-Bosco, à 16h30
Aucune messe ne sera célébrée le dimanche matin, 24 décembre

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Le dimanche soir, 24 décembre
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe de la nuit
Messe des jeunes

17 h

St-Patrice

Messe des jeunes

19 h
21 h

St-Jean-Bosco
Saint-Patrice

Animation : la famille Poulin
Animation : le Chœur Les gens heureux

Minuit
Minuit

St-Jude
St-Patrice

Chœur Fleur-de-Lys, direction de Gilberte Prince
Animation : Paskale Raymond et Gabriel Tousignant

Chorale d’enfants avec Denis Roy et Gaétan Berger
Animation : Chantal Desjardins (chant et guitare)

Direction Zoé Lapierre, accompagnement Huberte Lanteigne

Le lundi matin, 25 décembre

10 h

St-Jean-Bosco

11 h

St-Patrice

Messe du jour
Animation : la chorale de la paroisse
France Cliche et Luc Marcoux
Animation : Claire Mercier

LE DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
16 h 30
10 h 30
11 h

Saint-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice

Le samedi 30 décembre

France Cliche et Luc Marcoux

Le dimanche 31 décembre

Animation : Chœur Fleur de Lys, direction de Gilberte Prince
Animation : Claire Mercier

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

LE LUNDI 1er JANVIER 2018, OCTAVE DE NOËL
9h
10 h 30
11 h

St-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice

Animation : France Cliche et Luc Marcoux
Chœur Fleur-de-Lys, direction de Gilberte Prince
Animation par Claire Mercier
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