Un mot du pasteur
Le 4 février 2018

5e dimanche ordinaire (B)

www.eglisecatholiqueamagog.org
Le nouveau site Internet des paroisses de Magog
Depuis le 1er février dernier, un nouveau site
Internet prend le relais de l’ancien site de la
paroisse St-Patrice. Il veut exprimer plus
clairement la présence de l’Église catholique à
Magog.
Une pastorale de ville et non de clochers
C’est une manière de traduire le message de
Mgr Luc Cyr à l’été 2014, lorsque dans la lettre
de nomination de Donald Thompson et moimême, et dans l’homélie qu’il avait adressée
aux fidèles des trois paroisses de Magog, il
avait demandé de mettre sur pied une
pastorale de ville et non de clochers.
Les clochers ne disparaissent pas pour autant,
les trois paroisses sont bien identifiées dans le
nouveau site. Toutefois, l’accent est mis sur
l’ensemble des activités pastorales au service
de la communauté catholique de Magog et
des autres activités pour les citoyens et
citoyennes de Magog et de la région
immédiate.
Un site en évolution
Notre site est maintenant en ligne, nous en
sommes très heureux. Mais il continuera
d’évoluer. Les idées ne manquent pas, mais
nous sommes tous en apprentissage dans le
domaine des nouvelles technologies de
communication.
Je vous donne deux exemples. Sur le site
maintenant en ligne, il est possible d’entendre
ou de réentendre en version audio l’évangile
et l’homélie du dimanche précédent
prononcée à la messe de 9h à l’église StPatrice. Mais d’ici peu nous aimerions ajouter
une version vidéo.

Notre confrère Charles a aussi créé une page
Facebook pour l’Église catholique à Magog;
toutefois, elle n’est pas encore associée à
notre site Internet. Nous souhaitons le faire
aussi d’ici peu.
Les informations concernant l’histoire des
lieux de culte à Magog sont encore en
chantier.
Les informations essentielles
Notre site comporte les grandes informations
que l’on souhaite trouver rapidement sur tout
site paroissial : l’horaire des célébrations, le
feuillet pastoral, les informations au sujet des
sacrements, du Centre catéchétique de
Magog, des services funéraires et des activités
de nouvelle évangélisation. Un réseau de
contacts
pour
différents
services,
mouvements et associations, services
communautaires présents dans la ville.
Faire connaître les activités de notre Église
Au bas de la page d’accueil, on retrouve deux
colonnes. À gauche, la colonne « À venir » qui
constitue une sorte d’agenda de ce qui vient.
À droite la colonne « Échos des activités ».
Pour un certain nombre de celles-ci, on pourra
trouver des mini reportages qui vous
informent de ce qui a été fait à telle ou telle
occasion.
Cette insistance sur les activités nous est
apparue nécessaire, car il arrive très souvent
qu’elles soient accomplies dans la plus grande
discrétion et que le plus grand nombre des
catholiques ignore l’ensemble du portrait de la
vitalité de l’Église catholique ici à Magog.
Gaëtan Baillargeon, pasteur
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Évènements
Baptême
Saint-Jude
 Charlotte Hébert, née le 1er novembre 2017, fille
de Jérôme Hébert et de Patricia Roy

Funérailles
 Blanche Aubut, décédée le 14 janvier 2018 à
l'âge de 69 ans
 Madeleine Langlois, décédée le 27 janvier 2018
à l'âge de 92 ans
 Mariette Venne, décédée le 27 janvier 2018 à
l'âge de 80 ans
 Monique Nadeau, décédée le 28 janvier 2018 à
l'âge de 92 ans

Collecte de sang

Le Club Optimiste Magog-Orford organise, pour
Héma-Québec, une collecte de sang qui aura lieu
au sous-sol de l'église Saint-Jean-Bosco le
mercredi 7 février 2018, de 13h30 à 19h30.

Ressourcement spirituel

Le samedi 24 février 2018, au sous-sol de l’église
Notre-Dame du Perpétuel Secours à l’angle des
rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème
sera « Demeurez fermes dans la foi (1 Co 16, 13).
L’abbé François Kibwenge sera le conférencier
invité et Sylvie et Daniel Bernard feront
l’animation musicale. La journée se déroulera de
8h45 à 15h. Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17

Vos offrandes (21-01-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

ans et moins). Possibilité de commander du
poulet le midi au coût de $ 9,00 ou d’amener son
lunch. Pour les détails, visitez http://rccsher.ca
ou contacter 819-566-8365 après 17h ou faites
parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
nouveaux avec vous!
Le comité du renouveau charismatique
catholique de Sherbrooke

Sur les pas de nos saints francoquébécois

Voyage En France du 16 au 28 août 2018.
Spiritours sans frais 1-866-331–7965. Prêtre
accompagnateur: l’abbé Julien Guillot (lesprêtres)
Pour plus d’informations : Louise Champagne et
Albert Purcell, diacre, au 819-826-5752.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Nous avons besoin de paroissiens à Saint-Patrice :
- Pour le service de la quête aux messes de
9h et 11h
- Pour servir aux offices de funérailles
SVP contacter Francis Moreau au presbytère au
819-843-4654.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont
dévouées dans ces services pendant plusieurs
années.

St-Jean-Bosco
817.95$
94.90$
45.55$
0.00$
100.00$

St-Jude
468.10$
116.50$
0.00$
0.00$
40.00$

St-Patrice
1069.50$
275.00$
177.50$
0.00$
683.00$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 3 février au 11 février 2018

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
Dfts 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
Pour les familles Dubreuil et Beaulieu ............ Claudette et Marc-Yves
En l'honneur de Notre-Dame-du-Cap pour faveur obtenue .......... Y. L.

Lundi 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Parents défunts ........................................................... Lucette Liboiron
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ...................................... Lucette Liboiron
Feu Maximilien Jeannotte ............................................. Sa fille Denise
Feu Laura Levasseur (2e ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Rachel Venne (2e ann.).......................... Offrandes aux funérailles

Mardi 6 février – Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs (rouge)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Ann Magher .................................................. La famille Redmond
Feu Thérèse Martel...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Denis Bolduc ......................................... Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 7 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Madeleine Fecteau ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Poulin Bouffard ............................................. La succession
Dfts des familles Couturier et Dion ................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Pierre Pothier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Paul Grenier .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Bédard............................. Offrandes aux funérailles

Jeudi 8 février – Saint Jérôme Émilien (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole
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Vendredi 9 février – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Feu Géraldine Langlois ............................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion
En action de grâce ................................................. Jean-Guy et Céline

Messe

Samedi 10 février – 6e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Édouard, Catherine et Anita D'Arcy .....................Les enfants
Feu Jean Dumas ..........................................Son épouse et les enfants
Feu Gabriel Bernard (27e ann.) .............................. Marlène et Michel

Dimanche 11 février – 6e 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 Bruno Cloutier (1er ann.)........................ Offrandes aux funérailles
Feu Laurette Paré ....................................... M. et Mme Fernand Bonin
Dfts des familles Couturier et Dion ...................M. et Mme Gilles Dion
Feu Denis Raymond ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Constance Degré ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Émilien Jacques ............................................... Benoît et Réjeanne
Feu Michel Provost (1er ann.) ...... La famille d'Estelle et Pierre Provost
Feu Margaret McGee ................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Placide, Régina, Réal et Marc Rouleau ................... Muguette Roy
Feu Louise Théroux Grenier ..........................Son époux et ses enfants
Feu Lorraine Couture Therrien (40e ann.) .....Son époux et ses enfants

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue par l'intercession de saint Jean Bosco
St-Jude — À la mémoire de Donald et Claudette – Par les enfants
Saint-Patrice — En l'honneur de la Sainte Famille – 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 18h, pour seulement $20/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

Une journée «type» de sa vie publique
Une page de l'Évangile qui peut nous être très
inspirante pour équilibrer nos journées.
Regardons Jésus dans une journée «type» de sa
vie publique.
Une grande attention aux personnes:
Il s'attarde aux personnes pour les guérir. Peutêtre pourrions-nous être plus attentifs à toutes
ces personnes que l'on côtoie pour leur apporter
une délicate prévenance. Ce sont ces petits
gestes ou attentions qui brisent des solitudes,
valorisent les personnes et augmentent leur
dignité. Voilà des parts de guérisons qui sont à
notre portée et qui ne demandent qu'un cœur
ouvert aux autres.
On lui amenait des malades:
Notre travail quotidien prend une couleur toute
spéciale quand nous sommes de plus en plus
conscients de notre juste contribution à enrichir
notre monde par notre compétence, notre souci
du travail bien fait et notre volonté de faire en
sorte que nous témoignions des valeurs
profondes qui nous animent.
Jésus alla dans un endroit désert pour prier:
Le temps de retrait est nécessaire pour nous
équilibrer, reprendre en mains le sens de notre
vie, refaire nos forces spirituelles et retrouver
l'absolu de Dieu. Le « retrait» peut être de courte
durée mais il demeure un temps privilégié pour
harmoniser notre vie et assurer tout le
dynamisme nécessaire pour être de vrais
témoins de l'espérance que Jésus nous apporte
et briser ainsi le superficiel et la routine qui, trop
souvent, sèment de l'ennui dans nos vies.
Fort de tout cela, Jésus parcourt donc la Galilée
pour proclamer la Bonne Nouvelle et chasser les
esprits mauvais. Fort de tout cela, poursuivons

notre route en lui donnant, avec l'aide de l'Esprit,
les vitamines nécessaires pour être heureux et
rendre les autres heureux.
Maurice Comeau, prêtre
Le dimanche 11 février
Journée mondiale des malades
« La célébration annuelle de la Journée mondiale
des malades a pour objectif propre de sensibiliser
le Peuple de Dieu et, par conséquent, les
nombreuses institutions catholiques de santé et
la société civile elle-même, à la nécessité
d’assurer aux malades l’assistance dans les
meilleures conditions; d’aider à valoriser sa
souffrance, au plan humain et surtout surnaturel;
de favoriser l’engagement toujours plus précieux
qu’est le bénévolat. »
Jean-Paul II,
Lettre au cardinal Angelini, le 13 mai 1992
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