Un mot du pasteur
Le 28 janvier 2018

4e dimanche ordinaire (B)

À la recherche du vrai Jésus par internet et DVD
Parler de Dieu que je porte au plus profond de
mon être, les mots restent toujours impuissants
parce que la Parole de Dieu est la Vie et que la
Vie ne s'enferme pas dans des formules. Toute
parole dit plus ou moins ce qu'elle contient.
Mais qu'importe, à la demande de mon ami
Sylvain Charron, président du groupe "Victoire
de l'Amour", je me risque à titre de personneressource avec Pierre-Luc Bordeleau, jeune
animateur de cette série en six volets sur
internet et sur DVD, à vous présenter le Dieu
auquel je crois en référence à la révélation que
Dieu a fait de lui-même à travers la personne, les
faits et gestes de Jésus de Nazareth.
Sur le plan humain, on dit souvent l'adage
suivant: "Tel père, tel fils", tandis que sur le plan
spirituel, dans l'expérience chrétienne, on peut
dire "Tel Fils, tel Père" et ainsi ne plus croire aux
fausses images de Dieu.
Ce ressourcement spirituel que "Victoire de
l'Amour" vous offre sur internet et sur DVD
propose des connaissances pertinentes quant à
la Personne et au Message de Jésus-Christ et
permet de répondre à la question: "Qui est
Jésus-Christ?" tout en découvrant comme il est
grand le mystère de la foi.
Un des moments forts de ce ressourcement sera
de décrire ce que sont, pour Jésus, les
expériences de la résurrection et de l'exaltation.
Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de
son exaltation, expérience très importante pour
saisir l'action du Christ dans nos vies aujourd'hui.
La foi en Jésus devenu Christ par la résurrectionexaltation est comme une médaille à deux faces.
Oui, parler de ce qui est arrivé à Jésus après sa
mort est chose agréable, car on se penche sur un
évènement qui est vie au cœur même de la
mort, qui est mystère de foi et qui suscite
beaucoup
d'espérance.
Parler
de
sa
résurrection-exaltation est en même temps
chose difficile car on touche à un évènement

qui, bien que réel, n'a pu être observé et qui
exige une vision de foi pour être accueilli.
"Victoire de l'Amour" vous propose donc une
forme de "retraite spirituelle" à la maison par le
médium électronique. Pierre-Luc Bordeleau et
moi-même, nous risquons avec vous une
recherche du vrai Jésus, Christ et Seigneur,
n'ayant pas de prétention d'éliminer le mystère
de Jésus, vrai Dieu et vrai Homme.
Étrangement, Dieu, c'est cet homme Jésus de
Nazareth, fils de Marie, devenu Christ et
Seigneur après sa mort dans les évènements de
sa résurrection et de son exaltation.
Tout le déploiement du christianisme (sa foi, sa
doctrine, sa mystique, sa liturgie, ses
institutions) résulte en dernière analyse de la
réponse donnée par les chrétiens et les
chrétiennes à la question que Jésus lui-même
posait à ses disciples: "Et vous, que dites-vous
que je suis?" (Mt 16, 13-20 / Mc 8, 27-30 / Lc 9,
18-21) Un homme bien sûr pour ceux qui
cheminèrent d'abord avec lui sur les routes de
Palestine. Mais très vite, plus qu'un homme: le
messie attendu par les juifs?
Un messie
universel? Puis après la résurrection-exaltation,
le Seigneur, c'est-à-dire la manifestation de Dieu
lui-même?
"Comprends-tu ce que tu lis?"
"Comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour
me guider?" (Ac 8, 30-31)
J'essaierai donc d'être un bon guide pour vous
dans ce ressourcement spirituel.
Rendons grâce à Dieu pour ces beaux moments
prometteurs ensemble grâce à internet et aux
DVD.
Donald Thompson, prêtre
Pour informations supplémentaires, contactez
"Victoire de l'Amour"
au numéro sans frais 1-888-811-9291

Événements
Funérailles
 Noël Lamontagne, décédé le 18 janvier 2018 à
l'âge de 94 ans

Fête patronale de la paroisse St-JeanBosco

Mercredi prochain, le 31 janvier, l’Église célèbre
la fête de saint Jean Bosco, prêtre (1815-1888).
Né dans le Piémont, Jean devient prêtre du
diocèse de Turin, il a consacré toute sa vie à la
jeunesse populaire de cette ville et bien au delà
de sa région natale. Il fonde donc la Congrégation
des Salésiens et celle des sœurs de MarieAuxiliatrice qui sont aujourd’hui au service des
jeunes partout dans le monde. La fête sera
soulignée d’une façon particulière à la messe de
16h à l’église St-Jean-Bosco.

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.

RESSOURCEMENT pour les personnes
blessées par la rupture du couple et
l'éclatement de la famille

Samedi 3 février de 10h à 15h30, au monastère
des Clarisses: 313, rue Queen, Sherbrooke, J1M
1K8.
Au
programme:
climat
fraternel,
respectueux, confidentiel; témoignages; les
étapes de guérison. Inscription et information:
Ghislaine Rigolt Beaudoin au 819-563-9934 poste
416.

Vos offrandes (14-01-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Début Alpha:
samedi 3 février au restaurant

Bienvenue à la première rencontre et information
sur le nouveau parcours Alpha.
Sans obligation, sauf les frais de repas.
Le 3 février, 9h00 au Restaurant L’Invito,
84 rue Merry Nord (Vieux Clocher)
Informations et réservations:
(819) 769-0216

Célébration de prière pour l'unité
chrétienne à Magog

Ce dimanche 28 janvier, se tient une rencontre
œcuménique de prière pour l’unité des 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.

Nouveau site web !

À compter du 1er février prochain, le nouveau site
web des paroisses de Magog sera accessible à
l'adresse: www.eglisecatholiqueamagog.org.
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 27 janvier au 4 février 2018

Samedi 27 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

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)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 29 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jérôme Langlois (1er ann.) ..................... 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 (1er ann.) ...................... Offrandes aux funérailles

Feu Danielle Allard...................... Nancy Poitras et Karine Champagne
Feu Jean-Guy Lasnier ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Armand Fleurant ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Pierre Grégoire (1er ann.) ....................Son épouse Ghislaine
Feu Bernadette Gauthier ................................................. Son fils Yvon
Défunts des Légionnaires ........................................... Légion de Marie

Mardi 30 janvier – Férie (vert)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Simone Charlotte .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Grandbois ............................. Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 31 janvier – Saint Jean Bosco, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Jeudi 1er février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Feu Onil Lamontagne .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Boisvert..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Henriette Lacasse ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Rita Labonté .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Desautels .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude D'Arcy ............................... Offrandes aux funérailles
Liturgie de la Parole

Vendredi 2 février – Présentation du Seigneur au Temple (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Bertha Roy ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Michel-Henri Breton ............................ Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion

Samedi 3 février – 5e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Huguette Lantagne (2e ann.) ................Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice...................Carole

Dimanche 4 février – 5e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean-Paul Charland ......................................................... La famille
Feu Laurette Paré......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claude Dostie ...................................... M. et Mme Fernand Bonin
Feu Réjean Larochelle ............................................................... Gaétan
Feu Rita Mercure ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marielle Gervais .................................... Offrandes aux funérailles
Feu M. et Mme Joseph Labrecque .................................. La succession
Feu Jeanne Gaudreau ..................................................... La succession
Pour les dfts des familles Couturier et Dion ..... M. et Mme Gilles Dion
Feu Monique Dupont ................... Les sœurs D'Anjou de St-Hyacinthe
En l'honneur de Notre-Dame-du-Cap pr faveur obtenue .............. Y. L.
Familles Dubreuil et Beaulieu ......................... Claudette et Marc-Yves

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue – Denise Longpré
St-Jude — À la mémoire de Donald et Claudette – Par les enfants
Saint-Patrice — En l'honneur de la Sainte Trinité – Doris Lacroix

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/personne.
Vous devez vous procurer une carte à l’avance, en contactant M. JeanClaude Faucher, Grand Chevalier, au 819-570-8386.
Places limitées, réservez tôt et arrivez à 17h00!

Chronique

4e Ordinaire « B »

Dimanche 28 janvier 2018

Jésus apporte la paix

Même si l’expulsion d’un esprit impur par
Jésus dans la synagogue de Capharnaüm est
une scène familière à beaucoup de
chrétiens, on peut avec intérêt en
remarquer quelques éléments. La scène se
passe à Capharnaüm, une ville cosmopolite
où vivaient des populations diverses sans
doute amenées là par le métier de la pêche,
qui s’exerçait sur le Lac de Galilée. C’est
d’ailleurs parmi ces pêcheurs que Jésus a
recruté ses premiers disciples (épisode lu
dimanche dernier).

reconnaissent impuissants en face d’elle.
(Jésus aura plus tard la même autorité sur la
mer agitée que les Juifs considéraient
comme le refuge des démons). L’autorité de
Jésus non seulement suscite l’étonnement
des auditeurs mais elle apporte la paix. Le
possédé est pacifié.

Au cœur de cette ville, un lieu de
recueillement (la synagogue) et un temps
d’arrêt de travail (le sabbat). C’est alors et
là que Jésus enseigne. Non pas en répétant
les anciennes prédications comme le
faisaient les scribes, mais avec une autorité
telle que les démons eux-mêmes se

Avons-nous assez de foi pour croire que la
Parole de Jésus peut apporter la paix à ce
monde qui en a tant besoin? Et trouvonsnous des moments et des lieux où cette
paix peut être annoncée?

Nous méditons ce passage de l’Évangile au
XXIe siècle, dans un monde pluraliste où
bien des courants de pensée circulent, y
compris les forces du mal toujours à
l’œuvre.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

