Un mot du pasteur
Le 11 février 2018

6e dimanche ordinaire (B)

Un carême pour se laisser renouveler par le Seigneur!
La vie quotidienne et ses aléas quotidiens font
facilement entrer la monotonie et la routine dans
nos vies. La braise sous les cendres se refroidit,
mais le Seigneur désire souffler sur celles-ci!
Justement, le carême arrive! C’est le moment de
préparer nos cœurs pour accueillir le feu Pascal qui
viendra vivifier notre vie chrétienne!
En effet, « le carême est un nouveau
commencement, un chemin qui conduit à une
destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la
victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous
adresse toujours un appel pressant à la conversion :
le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son
cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie
médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le
Seigneur. [...] » (Pape François, carême 2017)
Bien que nous puissions vivre ce temps de carême
comme une habitude annuelle à remplir, il peut
aussi devenir un moment de renouveau dans notre
vie spirituelle. À chacun de choisir! Avec le temps,
je me suis donné, personnellement quelques balises
pour mon choix dans ma démarche personnelle
pendant le carême. Voici mes petits trucs :

concrètes, que je finissais par ne rien faire. D’autre
part, il m’est aussi arrivé de vivre une démarche
tellement « matérielle » que je ne vivais rien de
profond avec le Seigneur. Il ne s’opérait aucun
changement dans ma vie. Une démarche telle que
ne pas manger de chocolat. Pour moi, cela
n’entrainait pas une réelle croissance dans ma
relation avec le Seigneur. Ainsi, il est bon que notre
démarche personnelle de carême soit à la fois
concrète, mais aussi assez spirituelle pour nous
mener à un réel approfondissement de notre vie
chrétienne.
· Réaliste, mais exigeant:
Finalement, notre démarche doit être assez réaliste
pour pouvoir la vivre de manière fidèle durant les
40 jours de carême. Cependant, elle doit aussi être
en mesure de nous permettre de vivre une réelle
conversion du cœur. Ainsi, elle comporte un aspect
d’exigence capable de nous propulser de l’avant
dans notre conversion personnelle et notre vie
spirituelle.
Je termine en vous proposant un choix de deux
retraites paroissiales de carême :

· Demander au Seigneur ce qu’il désire pour moi:

1. Une retraite spirituelle par Donald Thomson.

Avant que le carême n’arrive, je prends un temps
personnel de prière. Dans le silence, je demande au
Seigneur : « Que désires-tu me faire vivre cette
année durant ce carême ?». Je prends le temps de
regarder ma vie à la lumière de l’Évangile et je me
questionne sur mon besoin de conversion
personnelle. Quel aspect de ma vie a besoin de «
revenir au Seigneur » et de grandir dans l’intimité
avec Lui ?

Thème : L’expérience chrétienne et spirituelle de la
Résurrection –Exaltation. Les dimanches 25 février,
4, 11 et 18 mars à 15h30 à l’église St-Patrice.

· Concret, mais aussi spirituel:
Il m’est arrivé d’avoir des démarches de carême
tellement spirituelles, mais insuffisamment

2. Une session de l’École d’Évangélisation StAndré sur la Bible.
Cette session, interactive, amusante et profonde
nous permettra de renouveler notre amour de la
Parole de Dieu et notre familiarité avec celle-ci.
Elle aura lieu à la salle Mgr Bouhier à l’église StPatrice du 2 au 4 mars 2018.
Charles Vallières, vicaire

Évènements
Funérailles
 Laurent Berger, décédé le 31 janvier 2018 à
l'âge de 84 ans
 Réjean Lacasse, décédé le 30 janvier 2018 à
l'âge de 68 ans
 Monique Chaperon, décédée le 19 janvier 2018
à l'âge de 75 ans
 Jean-Marie Breton, décédé le 3 février 2018 à
l'âge de 94 ans
 Jean-Paul Robert, décédé le 4 février 2018 à
l'âge de 80 ans
 Gilles Roy, décédé le 2 février 2018 à l'âge de
79 ans

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.

Chevaliers de Colomb de Magog
Brunch de la Saint-Valentin
Vous êtes tous conviés au brunch annuel de la
Saint-Valentin des Chevaliers de Colomb de
Magog, qui aura lieu le dimanche 11 février
prochain à la Polyvalente La Ruche. Nous vous
accueillerons de 9h30 à 13h et votre repas sera
agrémenté des chants de Mme Nathalie Chartier.

(JMJ) se dérouleront à Panama en janvier 2019.
Ce grand rassemblement mondial regroupera des
jeunes catholiques de partout dans le monde.
Vous aimeriez y participer ou simplement obtenir
de l'information? Nous vous invitons à une
rencontre d'information qui se tiendra aux
Services diocésains au 78, rue Ozias-Leduc
(derrière la Cathédrale Saint-Michel), le 20 février
prochain, dès 19 h. Il sera question des différents
forfaits, des coûts, du déroulement du voyage,
inscriptions, etc. Informations : 819 563-9934,
poste 415 ou cdostie@diocesedesherbrooke.org.
Note : Les JMJ sont réservées aux personnes de
18 ans et plus.

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
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

JMJ de Panama 2019

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse

Vos offrandes (28-01-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
764.45$
137.40$
301.15$
0.00$
400.00$

St-Jude
531.70$
104.35$
0.00$
0.00$
40.00$

St-Patrice
1 134.50$
126.00$
120.50$
0.00$
689.00$

Chronique

Être guéri
Exprimer nos besoins à Dieu, qui les connaît
déjà, redit notre confiance en Lui comme un
enfant à ses parents.
Le malade de cette péricope n’exige rien. Il
redit simplement si tu le veux. Sa demande est
importante mais gratuite.
La guérison est pour lui, en plus d’un bien-être
physique, la réinsertion dans la société. Il avait
été condamné par l’opinion publique comme
s’il était coupable d’une faute. Ce jugement
était dû à la peur que cette maladie engendre.
Le texte de la Parole de Dieu nous invite aussi
à nous associer à la prière des personnes
souffrantes sous toutes les formes.
Le 11 février, la fête de Notre Dame de
Lourdes, est depuis 1992, à la demande de
Saint Jean Paul II, la journée mondiale des
malades.
Dans plusieurs communautés chrétiennes ce
sera l’occasion de célébrer la tendresse de
Dieu pour les personnes souffrantes en vivant
le sacrement de l’onction des malades de
façon communautaire.
Ce dimanche est donc particulièrement
porteur de la prière face au mystère de la
souffrance.
L’évangile d’aujourd’hui nous parle d’une
guérison. Le lépreux crie sa détresse au
Seigneur.
Nous pouvons facilement le comprendre
puisque nous avons certainement déjà supplié
le Seigneur de nous donner, ou à quelqu’un
d’important pour nous, une guérison
physique, psychologique, spirituelle ou toute
autre forme de demande.

Notre foi nous permet de nous associer
spécialement
au
Christ
dans
ses
interrogations, ses peurs et ses moments
difficiles du Jardin des Oliviers et de sa
Passion. Ce lien avec Lui invite à porter la
certitude de la résurrection.
Déjà nous nous préparons au carême qui
commencera le mercredi qui vient, avec la
célébration des cendres, et notre souci de
conversion et d’union de plus en plus intime
au parcours du Christ.
Daniel Gauvreau ptre

Notre montée vers Pâques
Le Carême 2018 à Magog
Le mercredi 14 février
L’entrée en carême : le Mercredi des Cendres
Messe et imposition des Cendres
8h15 à St-Patrice; 16h à St-Jean-Bosco; 19h à St-Jude
Les dimanches 25 février, 4, 11 et 18 mars
Le ressourcement de Carême
L’expérience chrétienne et spirituelle de la Résurrection – Exaltation
avec l’abbé Donald Thompson
à 15h30 à l’église St-Patrice
Les vendredi, samedi et dimanche du 2 au 4 mars
L’École d’évangélisation St-André
Session Emmaüs
Salle Mgr Bouhier, église St-Patrice
Célébrations communautaires de la pénitence et de la réconciliation
À l’église St-Jude, le dimanche 18 mars, à 19h
À l’église St-Jean-Bosco, le dimanche 19 mars, à 19h, avec aveu et absolution individuels
À l’église St-Patrice, le dimanche 25 mars, à 19h
La semaine du 25 mars au 31 mars
La Semaine sainte
Le dimanche 25 mars
Le dimanche des Rameaux et de la Passion
Messes aux horaires habituels dans les trois paroisses
Le mardi 27 mars
La messe chrismale
À la cathédrale St-Michel de Sherbrooke, à 19h30
Le jeudi 29 mars
La messe en mémoire de la Cène du Seigneur
À l’église St-Jean-Bosco, à 19h30
Le vendredi 30 mars
La Marche œcuménique du Pardon de Magog
Départ à 9h30 d’Église21, 125, rue Principale O.
Office de la Passion du Seigneur
À 15h à St-Jean-Bosco et à St-Patrice, à 19h30 à St-Jude
Le samedi 31 mars
La Veillée pascale
À l’église St-Patrice, à 20h
Le dimanche 1er avril
Le dimanche de la Résurrection
Messe du jour de Pâques
Messes aux horaires habituels dans les trois paroisses

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 10 février au 18 février 2018
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

Lundi 12 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

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

Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
Feu Noël Lamontagne ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Amnotte .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Richard Cliche........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Robert Morin......................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire .................................................... Jeanne

Mardi 13 février – Férie (vert)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Céline Lagacé ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Boucher..................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ................................... Une paroissienne
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 14 février – Mercredi des Cendres (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

19 h

Saint-Jude

Messe

Feu Dolorèse Rousseau ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Thérèse Bergeron....................... Offrandes aux funérailles
Feu André Noël ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jérôme Langlois .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Croteau .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Irène Lemire .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Michel-Henri Breton ............................. Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion.................. M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion

Jeudi 15 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 16 février – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque.......................... La succession
Feu Charles-Henri Vallières......................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Bélanger ............................... Offrandes aux funérailles

Samedi 17 février – 1er dimanche du Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Normande Ducharme (1er ann.) ........... Offrandes aux funérailles
Feu Marguerite Julien Bélanger.............................. Son époux Wilfrid
Feu Paul Allain ..................................................... Jeanne D'Arc Gagné

Dimanche 18 février – 1er dimanche du Carême (violet)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Simone Lamontagne.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Chantal Lebel ........................................ Raynald, Pauline et Mario
Défunts Frédéric et Claude Nadeau ................................... Son épouse
Feu Jean-Paul Clermont (5e ann.) ................ Son épouse et ses enfants
Feu Guy Bertrand ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gilles Roy ............................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Corriveau .................................................................. Sylvie
Dfts des familles Messier et Lambert...................... Jean-Guy et Céline
Feu Maurice Bessette (9e ann.) .......................................... Son épouse
Feu Germain Carrier (11e ann.) ............................................. Sa famille
Feu Gaston Vachon ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lise Maynard ......................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À la mémoire de Gabriel et Blanche Bernard – Marlène et Michel
St-Jude — À la mémoire de Fernand Lacombe – Danielle et Michel Desharnais
Saint-Patrice — Pour le repos de l'âme de Réjean Larochelle – Gaétan

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. Jean-Claude Faucher, Grand Chevalier, au 819-570-8386.
Places limitées, réservez tôt et arrivez à 17h00!

Chronique solidarité :

Chères sœurs et chers frères,
De nouveau, le Carême ! Et une fois de plus
Développement et Paix – Caritas Canada
profite de ce temps sacré pour nous inviter à
vivre une nouvelle campagne du Carême de
partage qui, cette année, s’intitule Ensemble
pour la paix. En effet, nous sommes appelés à
réfléchir sur le sens profond de la paix en
découvrant notamment l’importance du
dialogue tant pour la réconciliation que pour
la construction de la paix.
En notre époque trouble, souvent marquée
par la peur de l’autre et même par la haine et
la violence, la recherche de chemins vers
l’unité́ est notre devoir. Mais par où
commencer ? Quelle voie emprunter ?
Comment construire un monde meilleur ?
Récemment, le pape François nous rappelait
avec force que :
S’il y a un mot que nous devons répéter jusqu’à
nous en lasser, c’est celui-ci : dialogue. [...] La
culture du dialogue implique un apprentissage
authentique, une ascèse qui nous aide à
reconnaître l’autre comme un interlocuteur
valable ; qui nous permette de regarder
l’étranger, le migrant, celui qui appartient à
une autre culture comme un sujet à écouter,
considéré́ et apprécié.́ [...] La paix sera durable
dans la mesure où nous armons nos enfants
des armes du dialogue, dans la mesure où
nous leur enseignons le bon combat de la
rencontre et de la négociation. Ainsi, nous
pourrons leur laisser en héritage une culture
qui sait définir des stratégies non pas de mort
mais de vie, non pas d’exclusion mais
d’intégration. — Discours du pape François

Ensemble pour la paix
lors de la remise du prix Charlemagne, le 6 mai
2016.
Ainsi, le dialogue, qu’il soit interreligieux,
interconfessionnel ou intercommunautaire,
est un chemin de paix pour l’humanité́ blessée
et une condition nécessaire pour que
triomphe la paix dans le monde. Ensemble,
entamons ce chemin en nous concentrant sur
ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous
divise. Ensemble, répondons à l’appel du
Seigneur Jésus qui a prié le Père afin « que
tous soient un » (Jn 17, 21) et, dans la
puissance de l’Esprit, allons à la rencontre de
l’autre, tendons-lui la main et reconnaissons
en lui une sœur ou un frère.
En ce Carême 2018, accueillons donc
l’invitation de Développement et Paix,
l’organisme de solidarité́ internationale de
notre Église au Canada et engageons-nous
Ensemble pour la paix. Soutenons cette
campagne qui nous touche, ainsi que notre
monde, au plus profond de l’être.
Renseignons-nous, à l’aide du Mini-magazine,
sur l’impact des actions menées par
Développement et Paix en Afrique, en
Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.
Prions en nous inspirant des ressources
liturgiques mises à notre disposition et en
utilisant la prière de la campagne.
Réfléchissons ensemble à la manière dont
cette campagne nous permet de propager la
Bonne Nouvelle du Christ et de devenir des
artisanes et des artisans de paix.
La paix se construit maintenant. Elle se
construit chaque jour, dans chaque
communauté́, village ou pays, avec et à
l’intérieur de chacune et chacun d’entre nous.
Et grâce à votre solidarité́ et à votre
générosité́, nous la construisons ensemble,
depuis 50 ans.
Ensemble, la paix devient possible !
Fraternellement,
Lionel Gendron, P.S.S.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil,
Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada

Chronique prière
Prière des psaumes pour le carême
Trois psaumes sont particulièrement associés au temps liturgique du Carême : les psaumes 50 (51 numération
hébraïque), 90 (91) et 129 (130). Le psaume 50 est cette très belle prière du roi David implorant le pardon de Dieu.
Le psaume 90 invoque le Seigneur comme protecteur et sauveur. Quant au psaume 129, c’est un véritable cri des
profondeurs de l’être vers le Seigneur qui pardonne les fautes. Trois psaumes à prier et méditer… (gb)

50

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta
grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi
tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui
vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le
fléau qui frappe à midi.

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant
moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes
yeux, je l'ai fait.

Qu'il en tombe mille à tes côtés, + qu'il en tombe dix mille
à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte.

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et
montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais
pécheur dès le sein de ma mère.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu
m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je
serai pur; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
Fais que j'entende les chants et la fête : ils danseront, les
os que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève
tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et
raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas
loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me
soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers
toi, reviendront les égarés.
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma
langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et
ma bouche annoncera ta louange.
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas
d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit
brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et
broyé.
Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de
Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices,
oblations et holocaustes ; alors on offrira des taureaux sur
ton autel.

90

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et
repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur : «
Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste
maléfique : il te couvre et te protège. Tu trouves sous son
aile un refuge : sa fidélité est une armure, un bouclier.

Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du
méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du
Très-Haut ta forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher
de ta demeure : il donne mission à ses anges de te garder
sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne
heurte les pierres ; tu marcheras sur la vipère et le
scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il
connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je
suis avec lui dans son épreuve.
« Je veux le libérer, le glorifier ; de longs jours, je veux le
rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. »

129

Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se
fasse attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te
craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ; je l'espère, et
j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette
l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le
Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le
rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

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,
Charles Vallières, prêtre et vicaire, 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
er

e

Noël Lacasse, président; Luc Gauthier, 1 mandat 2017-2019; André Lemieux, 2 mandat 2018-2020;
er
er
Madeleine Côté, 1 mandat 2016-2018; Claudette Fillion, 1 mandat 2016-2018;
er
er
Rémi Charland, 1 mandat 2018-2020; Denis Roy, 1 mandat 2016-2018;
Donald Thompson, prêtre modérateur.
e

Paroisse Saint-Jude

er

Jean Bouthot, président; Jean-Claude Faucher, 2 mandat 2016-2018; Maryse Fredette, 1 mandat 2018-2020; Berthe Lavoie,
er
er
er
er
1 mandat 2017-2019; Stéphane Morin, 1 mandat 2017-2019; Mario Roy, 1 mandat 2016-2018; Suzanne Fontaine, 1
mandat 2017-2020;
Donald Thompson, prêtre modérateur.

Paroisse Saint-Patrice
e

er

Danielle Lauzon, présidente; Marc Ruel, 2 mandat 2016-2018; Collin Côté, 1 mandat 2017-2019;
er
er
Gilles Gervais 1 mandat 2018-2020; Marc-Yves Beaulieu, 1 mandat 2016-2018;
Sonia Péladeau, remplaçante 2017-2019;
Donald Thompson, prêtre modérateur.

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

