Un mot du pasteur
Le 21 janvier 2018

3e dimanche ordinaire (B)

Débuter la plus grande aventure…
Attention! Dans un peu plus de deux semaines débutera
une grande aventure à Magog… une aventure capable de
transformer des vies ! Le 3 février 2018, dans un
restaurant au centre-ville de Magog, nous allons vivre
l’expérience du parcours Alpha!
Quelle joie pour mon cœur de pasteur de pouvoir
proposer à toutes personnes, croyantes ou pas,
désireuses de se questionner sur des thèmes existentiels
(le sens de la vie, de la souffrance, de la mort, etc.), des
rencontres conviviales et fraternelles, profondes et
riches de sens, pour aborder ces thèmes. Le respect de
l’opinion de chacun est la règle de base. Tous ont droit
de prendre la parole (ou de ne pas la prendre) et d’être
écoutés respectueusement, peu importe l’opinion. Peu
importe la situation du participant, le jugement reste à la
porte et l’accueil inconditionnel prend le relais.
Le parcours Alpha se vit en trois étapes : bouffe,
présentation et discussion.

prière pour l’équipe organisatrice et de service, mais
surtout pour chaque participant. Merci!
Inviter. Il est démontré que la meilleure publicité, c’est
le bouche à oreille! Là encore, j’ai besoin de vous! Tous,
nous avons des personnes de notre entourage qui n’ont
pas encore découvert la beauté de la foi chrétienne et la
grandeur de l’amour de Dieu. Vous êtes mes
missionnaires ! Je vous envoie! Invitez ces personnes au
parcours Alpha… et vous risquez d’être témoin de la
beauté d’une vie transformée par le Christ. Merci de
répondre à mon appel.
Participer. Si tu te questionnes sur Jésus-Christ, si tu es
en recherche sur les questions existentielles de la vie, si
tu n’as pas encore découvert (ou que tu découvres peu à
peu) le grand trésor de la foi, alors… joins-toi à nous
pour l’aventure des rencontres Alpha!
Quelques témoignages d’évêques catholiques :

La rencontre débute par un excellent repas (un brunch)
dans une ambiance décontractée et fraternelle. Nous y
vivrons un profond temps de fraternité joyeuse et
d’accueil mutuel! Les rires et l’amour seront au rendezvous! Ensuite, vient le temps d’une brève présentation.
Elle est à la fois profonde, drôle et brève. La pertinence
de cette présentation ouvre sur des questions qui nous
aident à vivre le temps de discussion. C’est l’étape
suivante. Ainsi, en petit groupe, nous allons discuter, de
manière libre et respectueuse du thème abordé.
Vraiment, ce sont des moments très enrichissants et
intéressants!

« Il faut accueillir Alpha comme une grâce. Tout ce
qu'Alpha communique et donne en partage renouvelle la
vie de l'Église. Et surtout, cela ouvre les chemins de la foi
à des gens qui pour l'instant n'y étaient pas ouverts. »

Bien que onze rencontres soient prévues, il est possible
de venir sans aucun engagement. Bienvenue à tous! Le
prix : c’est gratuit, vous n’avez qu’à payer votre repas.

« Le Parcours Alpha est un espace intermédiaire où il est
possible de discuter de la foi alors même que l'on n'est
pas adhérent dans l'Église. C'est un espace joyeux et
respectueux de chacun. On est à table, parce qu'on est
invité, gratuitement sans engagement. »

Comme pasteur de l’église catholique à Magog, qu’estce que j’attends de vous, paroissiens ? Trois mots
résument l’invitation que je vous fais : prier, inviter,
participer.
Prier. Toute l’équipe d’Alpha croit profondément à
l’importance et à la puissance de la prière pour la
réussite de cet événement! Ainsi, nous avons
ardemment besoin de votre prière! J’ai besoin de votre

- Cardinal Philippe Barbarin, Archevêque de Lyon.
« Ces dîners ont progressivement changé la vie de
nombreux participants qui sont devenus de réels
disciples du Christ, soucieux de l'évangélisation du
monde. »
- Mgr Jean Lebrez, Archevêque d'Albi

- Mgr Renauld de Dinechin, Évêque de Soissons
Youtube Alpha:
www.youtube.com/watch?v=XGK0qv5PFXQ&t=2s
Site internet : www.alphacanada.org

Charles Vallières, prêtre
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Événements
Baptêmes

Saint-Patrice
 Gabriel Houle, né le 21 septembre 2017, fils de
Kévin Houle et de Stéphanie Girard
 Thomas Provençal Ferland, né le 13 septembre
2017, fils de David Ferland et de Monia Provençal
 Noah Cyr Roy, né le 27 janvier 2017, fils de
Steven Roy-Phaneuf et de Cassandra Cyr

chrétiens, à 14h, à l’église Saint-Jean-Bosco. La
rencontre a été préparée avec les pasteurs et des
représentants des différentes Églises de Magog,
l’Église anglicane, l’Église unie du Canada,
Église 21 et l’Église catholique. « Que tous soient
un pour que le monde croie », a demandé Jésus.
Puissions-nous donner un témoignage commun
de notre foi en Jésus, le Christ, dont nous portons
le nom.

Funérailles

 Denis Bolduc, décédé le 2 janvier 2018 à l'âge
de 85 ans
 Fernand Vaillancourt, décédé le 6 janvier 2018
à l'âge de 81 ans
 Maurice Friard, décédé le 7 janvier 2018 à l'âge
de 89 ans
 Madeleine Fecteau Simard, décédée le 6
janvier 2018 à l'âge de 96 ans
 Madeleine Côté Marchand, décédée le 10
janvier 2018 à l'âge de 95 ans
 Rita Amnotte, décédée le 11 janvier 2018 à
l'âge de 92 ans
 Lucille Poulin Bouffard, décédée le 12 janvier
2018 à l'âge de 99 ans
 Thérèse Martel, décédée le 16 janvier 2018 à
l'âge de 81 ans

Invitation spéciale

À toutes personnes intéressées à participer à une
rencontre de réflexion et de prière le mercredi 31
janvier 2018 de 13h15 à 15h30, à la salle SainteAnne de l'église Saint-Patrice, SVP confirmez
votre présence d'ici le 29 janvier 2018 à Lorraine
Bastien au 819-769-3428.

Célébration de prière
l'unité chrétienne à Magog

pour

Le dimanche 28 janvier prochain, aura lieu une
rencontre œcuménique de prière pour l’unité des

Vos offrandes (01-01-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement (final 2017)

Le nouveau parcours Alpha de
Magog
Invitation à une série de déjeuners joyeux entre
ami(e)s, comprenant chacun, un exposé sur
l’essentiel de la foi chrétienne et un échange
fraternel sur l’exposé.
Premier déjeuner et information le samedi 3
février, 8h45
Cette rencontre ne comporte aucune obligation
(Contribution volontaire pour le repas)
Information et pour réserver : (819) 769-0216

Quêtes du 7 janvier 2018
SJB

SJ

SP

Quêtes

540.65$

412.94$

1195.05$

Lampions

92.50$

173.10$

135.45$

Dons

95.90$

0.00$

225.50$

C.D.F. (2018)

100.00$

0.00$

358.00$

St-Jean-Bosco
1 219.85$
117.75$
38.30$
0.00$
40 616.60$

St-Jude
457.35$
0.00$
0.00$
0.00$
12 690.00$

St-Patrice
1 622.00$
366.00$
297.00$
0.00$
105 582.32$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 20 janvier au 28 janvier 2018
Samedi 20 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire (vert)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Omer Langlois (5e ann.) ............................................. Son épouse
Feu Cécile Landry .............................................. Famille Benoît Gilbert
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice .................. Carole

Dimanche 21 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire (vert)
09h00

St-Jean-Bosco

Messe

09h00

Saint-Patrice

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Lundi 22 janvier – Férie (vert)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Raymond Desautels.............................. Son épouse et les enfants
Feu Madeleine Paré .......................................................... Gaston Paré
Familles Provencher et Dumas................................... Denise P. Dumas
Feu Madeleine Rolland ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Leclerc-Gaudreau ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Charles-Henri Vallières .......................... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................. La succession
Feu Émilien Jacques ..................................... Offrandes aux funérailles
Dfts de la famille Lavoie ............................................................. Berthe
Feu Louise Théroux-Grenier (1er ann.) .................................. La famille
Feu Aldé Byrns (13e ann.) ............................ Son épouse et ses enfants
Feu Paulette Corriveau ......................................... Huguette Corriveau

Feu Jeannette Turbide Pinard (3e ann.) ........................ Chantal Pinard
Feu Albert Lacasse ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Gauvin ................................... Offrandes aux funérailles
Pour tous les défunts ...................................................... Gisèle Maillé
En remerciements à saint Jean Bosco pour fav. obtenue ............ M.D.
En remerciements au Sacré-Cœur pour faveur obtenue ...M. Barrière

Mardi 23 janvier – Férie (vert)
08h15

08h50
16h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Rita Garneau ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Pierre Monast............................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Blouin ...................................... Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 24 janvier – Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église (blanc)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu André Guenette .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Johanne Carmichael .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Gilles Potvin .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marguerite Lussier ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Martin Dubois ....................................... Offrandes aux funérailles
Merci à Dieu pour faveur Obtenue ............................................... D. C.

Jeudi 25 janvier – Conversion de saint Paul (blanc)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
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Vendredi 26 janvier – Saints Timothée et Tite, évêques (blanc)
08h15
16h00

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Pierre Pothier ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Paul Grenier ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Bédard ........................... Offrandes aux funérailles

Samedi 27 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire (vert)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laura Levasseur Bérard.............................................. Ses enfants
Feu Gilles Poulin .........................................Son épouse et les enfants
Feu Ernest Roy (11e ann.) ................................ Ses fils Alain et Michel

Dimanche 28 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire (vert)
09h00

St-Jean-Bosco

Messe

09h00

Saint-Patrice

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Jérôme Langlois ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Lagimonière (1er ann.) ........... Offrandes aux funérailles
Feu Gaëtan Lacasse ........................................................ Sylvie Lacasse
Feu Marguerite Lord Morin ................................................. Son époux
Feu Mario Desrivières (1er ann.)............................................ Sa famille
Feu Philippe Dubé ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu M. Carol Daigle ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude Couture (9e ann.) ....................................... La famille
Feu Laurent Pouliot ................................................... Sylvie et Suzanne
Feu Mario Lacroix............................................................... Ses parents
Feu Roméo Caron (8e ann.) ....................... Son épouse et son fils Alain
Feu Gaston Vachon ...................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l'âme de Donald Mercier – Monique et les enfants
St-Jude — Aux intentions de saint Antoine – Diane Picard

Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Souper de la Saint-Valentin
(Chevaliers de Colomb d’Omerville)
Samedi le 17 février, au sous-sol de l’église Saint-Jude, un souper à la
fondue chinoise vous sera servi, dès 18h00, pour seulement
20.00$/personne. Vous devez vous procurer une carte à l’avance, en
contactant M. Jean-Claude Faucher, Grand Chevalier, au 819-570-8386.
Places limitées, réservez tôt et arrivez à 17h00!
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Chronique
La semaine de prière 2018 pour l’unité des chrétiens :
« Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » (Exode 15,6)
Chaque année, les chrétiens de toutes dénominations
célèbrent la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens du 18 au 25 janvier. Ces dates
correspondaient dans l’ancien calendrier liturgique
aux deux grandes figures de saint Pierre, – on
célébrait « la Chaire de saint Pierre » le 18 – et de
saint Paul, – on célébrait « Conversion de saint Paul »
le 25 – ; seule la fête de la Conversion de saint Paul
est demeurée dans le nouveau calendrier.
En communion avec les chrétiens des Caraïbes
Les ressources internationales pour la Semaine de
prière 2018 pour l’unité des chrétiens ont été
préparées par une équipe œcuménique des Caraïbes.
Des chrétiens caribéens de plusieurs traditions
différentes voient la main de Dieu à l’œuvre en vue
de la fin de l’esclavage. Il s’agit là d’une expérience
unifiante de l’action salvatrice de Dieu, source de
liberté.
Cette année, l’équipe des Caraïbes a choisi le
Cantique de Moïse et de Myriam (Exode 15, 1-21), un
chant de triomphe face à l’oppression, comme thème
de la Semaine de prière.
L’expérience de l’oppression
Comme les fils d’Israël, les peuples des Caraïbes ont
un chant de victoire et de liberté à chanter, et ce
chant les unit. Cependant, les défis contemporains
constituent encore une menace d’asservissement et
mettent de nouveau en péril la dignité de la personne
humaine créée à l’image et à la ressemblance de
Dieu.
Si la dignité humaine est inaliénable, elle est souvent
masquée par le péché individuel et le mal
qu’engendrent nos structures sociales. Dans notre
monde déchu, la justice et la compassion qui
honorent la dignité humaine font trop souvent défaut
dans nos relations sociales. La pauvreté, la violence,
l’injustice, la dépendance à la drogue et à la
pornographie, la douleur, la détresse et l’angoisse qui
en découlent sont des expériences qui portent
atteinte à la dignité humaine.

Beaucoup de défis contemporains sont eux-mêmes
l’héritage d’un passé colonial et du commerce des
esclaves. Les blessures du psychisme collectif se
manifestent aujourd’hui dans les problèmes sociaux
liés à la faible estime de soi, à la brutalité des gangs
et aux violences domestiques ainsi qu’à la
détérioration des relations familiales.
Bien qu’elles proviennent du passé, ces questions
sont également exacerbées par la réalité
contemporaine que beaucoup qualifieraient de néocolonialisme. Dans les circonstances actuelles, il
semble presque impossible pour beaucoup de
nations de cette région de sortir de la pauvreté et de
l’endettement. En outre, un grand nombre d’entre
elles conservent encore, dans leur cadre législatif, des
dispositions qui continuent d’être discriminatoires.
« Ta main droite, Seigneur … »
La main droite de Dieu, qui a fait sortir son peuple de
l’esclavage, n’a cessé de donner espoir et courage
aux fils d’Israël, comme elle continue de le faire avec
les chrétiens des Caraïbes. Ils ne sont pas victimes
des circonstances. En témoignant ce cette espérance
commune, les Églises travaillent ensemble au service
de tous les peuples de la région, particulièrement des
plus vulnérables et de ceux que l’on oublie. Comme le
chante cet hymne, « la main de Dieu sème sur la terre
la paix, l’espoir, la liberté ».
Avec les chrétiens des Caraïbes,
le dimanche 28 janvier
À Magog, les chrétiens de toutes les Églises sont
invités à venir prier pour l’unité des chrétiens en
communion avec les chrétiens des Caraïbes. Nous
manifesteront notre solidarité à leur égard et nous
prieront avec leurs mots, porteurs d’action de grâce
pour le travail accompli et d’espérance de libération.
La rencontre de prière aura lieu le dimanche 28
janvier à 14 h, à l’église St-Jean-Bosco.
Gaëtan Baillargeon, prêtre
et textes du Conseil canadien des Églises
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