Un mot du pasteur
Le 24 décembre 2017

La Nativité du Seigneur (B)

La joie de la rencontre!
« Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une
grande joie […] Aujourd’hui, […] vous est né un
Sauveur ». (Luc 2, 10).
Noël, c’est la joie d’une rencontre… celle du
Sauveur avec chacun d’entre nous! Dans sa
tendresse, par Jésus, Dieu se fait proche! Oui, cette
joie est profonde… la joie d’une rencontre qui
bouleverse toute une existence!
En effet, cette rencontre a bouleversé la vie de
Marie, de Joseph, des bergers et celle des Mages.
Ils « éprouvèrent une très grande joie » (Mt 2, 10).
Il en est de même pour chacun d’entre nous. Oui,
en entrant dans ma vie, Jésus m’a transformé et
m’a fait goûter une joie inexprimable… celle de son
Amour! Il nous invite tous à cette joie, celle de la
rencontre personnelle et quotidienne avec Lui. Le
pape François nous y invite aussi :
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se
laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la
tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec
Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. […]
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et
situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ
[…] Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un
puisse penser que cette invitation n’est pas pour
lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que
nous apporte le Seigneur ». » (La joie de l’Évangile,
no. 1 et 3).
Ainsi, c’est au nom nos curés, Donald et Gaëtan,
ainsi que de toute l’équipe pastorale de l’église
catholique à Magog que je vous souhaite mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En ce
temps des fêtes, c’est cette joie que je vous
souhaite… la joie de la rencontre!
La joie de la rencontre avec vos proches, avec ceux
que vous aimez… mais aussi avec le Seigneur et
avec la communauté d’église que nous formons
ensemble.
Comme église, nous désirons, plus que jamais
goûter ensemble à la joie de la rencontre. Cette

joie se vit de différentes manières. En ce début
d’année, comme communauté de croyants à
Magog, je vous en propose trois.
1. La joie de la rencontre personnelle avec
le Seigneur
Nous allons vous proposer cette année un temps
de ressourcement durant certains dimanches
après-midi afin de renouveler notre rencontre
personnelle avec le Seigneur. Nous vous
proposerons une très belle session de l’École
d’Évangélisation Saint-André.
2. La joie de la rencontre par la vie
fraternelle lors de nos célébrations
dominicales
Nous désirons vivre la joie de goûter à la chaleur
de la vie fraternelle en communauté. Ainsi, une
fois par mois, à la fin des messes du dimanche,
nous vivrons un temps
de
fraternité
communautaire autours du "café de l’amitié" (voir
la chronique à la fin de ce feuillet).
3. La joie de la rencontre avec les personnes
qui sont loin de notre église
Finalement, nous désirons vivre la rencontre avec
les gens qui ne fréquentent plus notre église. En ce
sens, nous nous lançons le défi d’un accueil
renouvelé envers les nouvelles personnes lors de
nos célébrations, et ce, soit par un sourire, un mot
d’accueil ou une poignée de mains chaleureuse.
Bref, des gestes simples qui savent toucher le
cœur. De plus, les Cellules paroissiales
d’évangélisation sont toujours ouvertes à accueillir
de nouvelles personnes désirant s’impliquer dans
l’évangélisation. Plusieurs autres initiatives seront
aussi mises en place afin d’entrer davantage dans
la profondeur de la Nouvelle Évangélisation.
Paix, santé et heureuse année 2018… dans une joie
renouvelée de la rencontre avec l’Enfant-Dieu!
Joyeux Noël à chacun!
Charles Vallières, prêtre
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Événements
Baptême
Saint-Patrice
Alice Quenneville née le 6 janvier 2017, fille de
Mathieu Quenneville et de Christine Perron

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.

Fermeture des bureaux de paroisse

Voici les jours de fermeture des bureaux de
paroisse pendant le temps des fêtes 2017-2018:
- Saint-Jude: du 22 déc. au 2 jan. inclusivement;
- St-Jean-Bosco: du 22 déc. au 2 jan. incl.;
- Saint-Patrice: 25-26 déc. et 1er-2 jan.

Pèlerinage en Arménie du 6 au 18 avril

2018
Voyage accompagné par l’abbé Donald Thompson
et madame Katia Gagnon. 3 790$/personne, si
inscription avant le
5 janvier 2018.
Documentation gratuite sur demande ou
téléchargeable sur notre site Internet :
www.associationreginapacis.org
1-800-465-3255 / 418-424-0005 / 514-288-6077

Vos dons en 2017
Prenez note que si vous désirez faire un don à
l'une ou l'autre des paroisses pour que celui-ci

Vos offrandes (10-12-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

apparaisse sur votre reçu fiscal de l'année 2017, il
doit absolument être au bureau de la paroisse en
question au plus tard:
-

Saint-Jude: mercredi le 20 décembre;
St-Jean-Bosco: mercredi le 20 décembre.
Saint-Patrice: mercredi le 27 décembre;

Merci de votre compréhension.

La quête de Noël

Monsieur Normand Paquette, économe diocésain
et secrétaire de la Commission diocésaine des
tarifs et traitements a émis le communiqué
adressé à tous les diocésains le 7 décembre
dernier :
« Au sein de l’Archidiocèse, la quête de Noël
était versée aux curés, qui la partageaient avec
leurs collaborateurs. En raison des changements
survenus dans la prise en charge des paroisses, il
a été décidé de mettre fin à cette pratique.
Dorénavant, la quête de Noël servira seulement
à soutenir les paroisses et leurs communautés.
Une compensation salariale a été accordée au
personnel pastoral pour pallier au retrait de cet
avantage. Les personnes qui voudraient faire un
cadeau aux responsables de la paroisse sont
maintenant invitées à le faire à part et
directement à ces personnes. Nous vous
remercions pour votre compréhension face ce
changement et de votre générosité. »

Sunday missals
2017-2018 Sunday missals are now available at

the entrance of Saint-Patrice's church, for the
convenience of Magog's English-speaking
parishioners and visitors.

St-Jean-Bosco
1052.25
157.30
138.70
0.00$
37 985.60$

St-Jude
451.50$
151.25$
0.00$
0.00$
10 480.00$

St-Patrice
1 197.50$
155.00$
924.50$
0.00$
100 224.65$
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D

Annonce de la fête de Noël

es siècles sans nombre après la création du
monde, quand Dieu au commencement créa
le ciel et la terre et forma l’homme à son
image ;
Des siècles et des siècles après le déluge, quand le
Très-Haut plaça son arc dans les nues du ciel, en
signe d’alliance et de paix ;
Le vingt-et-unième siècle depuis qu’Abraham,
notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens ;
Le treizième siècle depuis la sortie d’Égypte du
peuple d’Israël sous la conduite de Moïse ;
Environ la millième année depuis le sacre du roi
David ;
La cent quatre-vingt-quatorzième Olympiade ;
La sept-cent-cinquante-deuxième année de la
fondation de Rome ;
La quarante-deuxième année de l’empire de César
Octavien Auguste ;
tout l’univers étant en paix, Jésus Christ, Dieu
éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le
monde par son miséricordieux avènement, ayant
été conçu du Saint Esprit, et neuf mois s’étant
écoulés depuis sa conception, naît à Bethléem de
Judée, fait homme, de la Vierge Marie.
C’est la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ
selon la chair.
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Samedi 23 décembre – 4e dimanche de l'Avent (violet)

16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice ................... Carole
Feu Émilien Cyr ..................................................... Marthe et la famille
Feu Paul-Émile Veilleux ........................................... Son épouse Gisèle

Dimanche 24 décembre – Nativité du Seigneur, messe de la nuit (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

17 h 00

Saint-Patrice

Messe

19 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

21 h 00

Saint-Patrice

Messe

Minuit

Saint-Jude

Messe

Minuit

Saint-Patrice

Messe

Feu Solange Gilbert ................................................ Paul-René et Sylvie
Feu Normand Tétreault............................... Son épouse et les enfants
Dfts M. Rolland Bouchard et Mme Zelfride Côté ........................ Céline
Feu Jean-Claude Pomerleau............................. Son épouse Constance
Feu Valier Bouchard ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lise Maynard ......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Gérard et Germaine Drouin............................... Richard et Nicole
Feu Jean-Gilles Veilleux................................Son épouse et les enfants
Feu Daniel Faucher ............................................................... La famille
Feu Jeanne-D'Arc Bédard-Gobeil ................. Cousines Gobeil des É.-U.
Feu Huguette Lavoie-Charron ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Alfred Stébenne .................................... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................. La succession
Dfts Jean-Maurice & Lisette Tanguay-Morin .. Enfants T. et famille M.
Feu Jeanne-D'Arc Bédard-Gobeil ................................ Sa fille Mariette
Feu André Laverdure.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gaston Vachon ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Louise Théroux ...................................... Offrandes aux funérailles

Lundi 25 décembre – Nativité du Seigneur, messe du jour (blanc)

10 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Feu Pierre Jr Sabourin .................................................. Sa mère Nicole
Feu Théodore Lécuyer (2e ann.) .................. Offrandes aux funérailles
Feu Bertha Roy (1er ann.) ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Louise Théroux-Grenier ........................... Patrick, Anne et Rosalie
Feu Paul-Émile Champoux (5e ann.) .........................Nicole Champoux
Pour les âmes du Purgatoire .......................................... Nancy Poitras

Mardi 26 décembre – Saint Étienne, premier martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Éric Gilbert .................................................... Sa marraine Ginette
Feu Jean-Claude Gagnon ............................................... Nancy Poitras
Feu Jeanne Boucher..................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 27 décembre – Saint Jean, apôtre et évangéliste (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Guylaine Landry.....................................Offrandes aux funérailles
Feu abbé Luc Ledoux....................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Marc Poulin ...................................Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Lagimonière .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Laurette Paré ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Bruno Cloutier ...................................... Offrandes aux funérailles
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Jeudi 28 décembre – Les Saints Innocents, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 29 décembre – 5e jour dans l'octave de la Nativité, férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Rita Labonté ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Arthur Leclerc ....................................... Offrandes aux funérailles
En l'honneur de saint Jude pour faveur obtenue......... Carmen Morin

Samedi 30 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Réal Boucher (5e ann.)..................................Son épouse et sa fille
Feu Estelle Campagna ...................................... Son fils Alain et Michel
Feu Ovide Gravel (1er ann.) ....................................... La famille Gravel

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Donald Mercier – Par Monique et les enfants
St-Jude — Aux intentions de Roger et Colette Parent

Dimanche 31 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (blanc)
10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Feu Omer Faucher (1er ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Julien Leroux ...............................................Maryse et ses enfants
Feu Robin Laverdure .......................................................... Ses parents
Feu Irène Labonté ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Legault ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Antonio Lacasse .................................... Offrandes aux funérailles

Lundi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu; octave de la Nativité (blanc)

9 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Dfts Edna (25e ann.) et Yvan Rodrigue ................. Jean-Rock Rodrigue
Feu Hélène Perron (2e ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Claude Dostie........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Stephen Marcoux (25e ann.)...........................Sa maman Suzanne
Dfts Eugène Gendreau et Marie-Rose Gosselin (20e ann.) ...... Enfants
Feu Émilien Jacques ................................................ Lynda et Francine
Feu Madeleine Rolland-Noël ................................................ La famille
Feu Louise Théroux-Grenier ......................... Son époux et ses enfants
Feu Yvette Poirier ........................................ Offrandes aux funérailles

Mardi 2 janvier – Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, évêques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gloria Benoît ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Roger Goulet ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claire Paquin ......................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu
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Mercredi 3 janvier – Saint Nom de Jésus (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannine Gagné .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Hallée..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Jules Julien Gagné .................................Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Croteau .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Anita Boulay ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Réjane Pouliot ...................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 4 janvier – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 5 janvier – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean-Yves Gamache......................................... La famille Carrière
Feu Bruno Cloutier ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Croteau .................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 6 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts famille Jean-Louis Bergeron (10e ann.) .......................... La famille
Feu Michel Royea (1er ann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Jérôme Langlois ............................................... Clermont Gendron

Dimanche 7 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
9 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

9 h 00

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Feu Nicholas Potvin.................................................................. Yolande
Dfts Gérard et Germaine Drouin............................................. Mélanie
Feu Paul Émile Audet ................................................Sa sœur Pierrette
Feu Pascal Ouellet (4e ann.) ............................................... Ses parents
Feu Léonce Montanbault ................................. Louisette et Jean-Louis
Feu Gérard Côté ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Émilien Jacques ........................................ Roger et Colette Parent
Feu Lionel Duquette........................................ Roger et Colette Parent
Feu Alain Bouthot .......................................................... Son frère Jean
Feu Gilberte Théroux Charbonneau (4e ann.) ........................... Son fils
Feu Louise Théroux Grenier ................................................. Ses soeurs
Feu Léo Marquis........................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue – Anonyme
St-Jude — Aux intentions de la famille Ouellette – Johanne

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

1074

/4

Chronique
« Wow ! Une communauté qui s’aime! »
Un ami est allé visiter dernièrement une
paroisse extrêmement vivante et en pleine
croissance à Halifax. En mettant les pieds
dans cette église, il s’est exclamé
spontanément « Wow! Une communauté
qui s’aime! ». Il avait senti de manière
palpable l’amour qui circulait entre les
paroissiens. Une fraternité qui goûte le
ciel!
Nous sommes tous attirés lorsque nous
entendons des gens rire, être bien
ensemble… Nous le savons, l’amour vrai
attire! Ne croyez-vous pas que le premier
geste d’évangélisation que nous avons à
poser serait de devenir toujours un peu
plus une communauté contagieuse et
attirante par notre vie fraternelle et nos
relations humaines chaleureuses ?
D’ailleurs, n’est-ce pas l’appel que le Christ
nous lance ?
« Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres. […] À ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. »
(Jean 13, 35).

Plusieurs moyens sont à notre portée
chaque dimanche pour nous enrichir
mutuellement de cette vie fraternelle. Il y
a l’accueil mutuel au début de la messe,

les sourires et les "bonjours" échangés,
l’échange de la paix, le "bienvenue" au
nouvel arrivant… Bref, à chacun à offrir
selon son cœur et sa créativité!
Puisque cet appel à la vie fraternelle est si
important pour notre communauté
chrétienne, nous nous proposons un
moment spécifique pour approfondir les
liens fraternels. C’est le "café de l’amitié".
Nous nous proposons, à la fin de la messe
du premier dimanche de chaque mois, de
s’arrêter ensemble pour prendre un café
(ou un jus) avec une petite collation.
L’objectif, vous avez bien compris, est
d’approfondir les liens d’amitié, afin que la
saveur et la chaleur de la vie fraternelle
soient encore plus savoureuses que celle
d’un bon café. À chacun de s’y engager
personnellement, car la vie fraternelle de
l’ensemble dépend de la décision de
chacun.
Un jour, des gens d’autres villes viendront
chez nous et diront « Wow ! Ici, il y a une
communauté qui s’aime! Je déménage !!!»
« Oui, il est bon, il est doux pour des frères
(et sœurs) de vivre ensemble et d'être
unis. […] C'est là que le Seigneur envoie la
bénédiction, la vie pour toujours »!
(Psaume 131)
Avec toute mon amitié,
Abbé Charles Vallières
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L’Église catholique à Magog
L’ÉQUIPE PASTORALE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE MAGOG

Donald Thompson, prêtre, pasteur et modérateur de l’équipe; Gaëtan Baillargeon, prêtre et pasteur.
Léo Richard, diacre permanent.
Michelle Lamontagne et Noëlla Rodrigue, animatrices de pastorale.

LE CONSEIL PASTORAL DES PAROISSES DE MAGOG

Marie Bombardier, Yolande Fortier-Quintal, Diane Gagnon, Éric Gagnon, Ginette Gaudreau,
Daniel Labrie, Johanne Lacroix-Ouellette, Noëlla Rodrigue et Gaëtan Baillargeon, animateur.

LE CENTRE CATÉCHÉTIQUE DE MAGOG

Paulette Bissonnette, Lucie Boisvert, Josée Carrier, Claudette Dubreuil, Marie Laforest, Michelle Lamontagne,
Gisèle Lavoie, Mariette Leblond, Daniel Lepage, Noëlla Rodrigue, Thérèse Thomas, catéchètes.

LES ASSEMBLÉES DE FABRIQUE

Paroisse St-Jean Bosco

Luc Gauthier, 1er mandat 2017-2019; Noël Lacasse, invité; André Lemieux, 1er mandat 2015-2017; Madeleine Côté,
1er mandat 2016-2018; Claudette Fillion, 1er mandat 2016-2018; Denis Roy, 1er mandat 2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

Paroisse Saint-Jude

Jean Bouthot, 2e mandat 2015-2017; Jean-Claude Faucher, 2e mandat 2016-2018; Maryse Fredette, remplaçante
2015-2017; Berthe Lavoie, 1er mandat 2017-2019; Stéphane Morin, 1er mandat 2017-2019; Mario Roy, 1er mandat
2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

Paroisse Saint-Patrice

Marc Ruel, 2e mandat 2016-2018; Colin Côté, 1er mandat 2017-2019; Danielle Lauzon, 2e mandat, 2015-2017;
Florent Vachon, 2e mandat 2015-2017; Marc-Yves Beaulieu, 1er mandat 2016-2018; Sonia Péladeau, remplaçante
2017-2019;
Donald Thompson, prêtre modérateur et président.

ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES, MOUVEMENTS ET COMITÉS
A. A.
Alanon
Banque alimentaire
Bingo paroissial St-Jean Bosco
Carrefour du partage
Centre des femmes Memphrémagog
Cercle des fermières
Club de l’Âge d’or St-Jean-Bosco
Club des Amis d’Omerville
Club de tissage et d’artisanat
Club des mains habiles
Comptoir familial
Association des retraités de Magog
Association Sainte-Angèle-Mérici
École d'évangélisation Saint-André

819 868-0707
819 820-5085
819 868-4438
819 843-5844
819 843-8138
819 868-0302
819 868-7258
819 843-9475
819 843-6284
819 843-4397
819 868-1419
819 349-6760
819 843-7133
819 769-3428
819-571-1724

Chevaliers de Colomb Magog
Chevaliers de Colomb Omerville
Filles d’Isabelle
Légion de Marie St-Jean-Bosco
Légion de Marie Ste-M.-Marie
Comité de liturgie St-Jude
Comité de liturgie St-Jean-Bosco
Chœur Fleur de Lys (St-Jude)
Chorale St-Patrice
Chorale St-Jean-Bosco
Vie Montante
Cursillos
Parcours Alpha
Cellules paroissiales d'évangélisation
Ziléos

819 843-7257
819 570-8386
819 847-2070
819 843-2339
819 843-7214
819 843-4927
819 847-3989
819 843-7705
819 843-3171
819 843-3989
819 838-1206
819 843-5522
819 769-0216
819-571-1724
819-843-1538
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Chronique
Quatrième dimanche de l’Avent
[Luc 1 : 39-45]

Noël avec Marie

Dans mon esprit, les deux premiers mystères joyeux du
chapelet, à savoir l’Annonciation et la Visitation, sont
intimement reliés l’un à l’autre. On ne peut pas dire oui
à l’œuvre de Dieu sans demeurer sensible aux besoins
des gens autour de nous. C’est ce que nous témoigne
Marie quand, après avoir dit oui à l’ange Gabriel, elle
part tout de suite aider sa cousine Élisabeth.
Voilà ce que devraient être nos visites des prochains
jours: une présence étonnante de Dieu qui réconforte
les cœurs. Noël, c’est Dieu qui prend un corps d’homme
dans la plus grande misère humaine. C’est un temps de
générosité où les chrétiens que nous sommes
s’appliquent à rendre les autres heureux: ce sont ces
regards éteints qui recommencent à scintiller, ces mains
fermées qui s’ouvrent à nouveau, ces cœurs blessés qui
se cicatrisent, ces vies qui retrouvent un sens, et cela,
en dépit des situations de souffrance qu’on ne peut pas
changer: un deuil, une déchirure familiale, une maladie
incurable, une perte d’emploi. À Noël, toutes les
blessures deviennent des souffrances comme toutes les
joies deviennent des extases.
La misère la plus cruelle à Noël est ce sentiment de
solitude parce qu’on a l’impression qu’on n’est
important pour personne. Mes plus beaux souvenirs de
Noël remontent à l’époque de ma première cure où je

vivais en terre éloignée du noyau familial. Comme je
vivais seul dans un grand presbytère, je recevais les
miens les 23-24 décembre et le matin de Noël, je me
retrouvais seul, car mes frères allaient visiter leur belle
famille, ce qui est tout à fait normal. Alors, pour occuper
mon jour de Noël, je rendais visite aux gens de la
paroisse que je savais seuls chez eux. Beaucoup me
voyaient arriver les larmes aux yeux en me disant que
par ma présence, c’est Dieu lui-même qui venait les
visiter : que de belles visitations. Sans l’avoir prémédité,
je devenais Quelqu’un pour eux en semant les belles
couleurs de l’Espérance.
Je vous souhaite cette même joie de Noël: joie d’aimer
et de se savoir aimer, joie de semer du bonheur à ceux
qui nous entourent, joie de permettre à une autre
personne de découvrir que Noël n’est pas qu’une
pauvre parenthèse dans la médiocrité d’une vie sans
saveur. Comme dit une chanson: « puisse Noël être le
fruit du plus beau: Je t’aime » et puisse ce « Je t’aime »
être celui qui jaillit de ton cœur. N’oublions pas qu’en
faisant la joie des autres, on fait aussi la joie de Dieu.
Gilles Baril, prêtre
Curé à Lac-Mégantic
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