Un mot du pasteur

2e dimanche du Carême (B)

Le 25 février 2018

Ressourcement spirituel du Carême
1ère rencontre: Dimanche 25 février 2018
15h30 à 17h

Église Saint-Patrice

Sujet: Caractéristiques de l'expérience et
du cheminement spirituels
1. Pour comprendre les récits bibliques d'apparition de Jésus ressuscité, il est important de
bien cerner ce que sont une expérience et un cheminement spirituels et d'être conscients
de ce que ces phénomènes apportent dans la vie d'une personne ou d'un groupe.
2. Pour cela, vous entendrez le récit de trois expériences spirituelles vécues
3. Par la suite, vous découvrirez le lien entre les deux phénomènes: expérience spirituelle et
cheminement spirituel.
4. Notre vision de la résurrection dans des mots et des images en comparaison d'une
définition particulière de la vision de la résurrection véhiculée dans ce ressourcement:
celle d'expériences et de cheminement spirituels.
5. Les participant(e)s qui le désirent racontent une expérience spirituelle déjà vécue.

Un beau moment spirituel à vivre ensemble!
Bienvenue à tous!

Donald Thompson, prêtre et personne-ressource

Évènements
Funérailles
 Lorenzo Pouliot, décédé le 14 février 2018 à
l'âge de 88 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.

La Maison Les Béatitudes
La Maison Les Béatitudes vous invite à cette
activité de ressourcement ouverte à tous.

Thème : « La clef de l’activité missionnaire de
l’Église » Avec Yves Guérette, prêtre, professeur
à la faculté de théologie de l’Université Laval.
Date : Samedi 10 mars; Heure : 9h30 à 16h;
Programme : Conférences, partage en groupes,
repas partagé, messe. Bienvenue à tous!

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie

Personne-ressource : Une intervenante de JEVI
Centre de prévention du suicide - Estrie.
Admission gratuite. Informations : 819-563-1363.
Bienvenue à tous et à toutes!

École
d'évangélisation
André Session "Emmaüs"

Saint-

Objectif: Cheminer de Jérusalem à Emmaüs avec
Jésus ressuscité pour que nos cœurs brûlent au
feu de l'Écriture et ensuite repartir d'Emmaüs à
Jérusalem pour proclamer sa mort et sa
résurrection.
Date: du samedi 3 mars à 8h30 au dimanche 4
mars à 16h00. Où: Salle Mgr Bouhier (église
Saint-Patrice). Pour qui: Pour ceux et celles qui
ont le goût d'approfondir leur relation à la Parole
de Dieu. Combien: 60$ (incluant 3 repas du
samedi et dimanche). Nous demandons un dépôt
de 20$ pour nous assurer du sérieux de la
démarche. Informations: Luc Labrecque: 819571-1724 ou luclab60@gmail.com; Charles
Vallières: 819-843-5844 poste 32.

Célébration œcuménique de la
Journée mondiale de prière
et fête intergénérationnelle
Toute la création de Dieu est très bonne !

«Pour en savoir davantage sur la problématique
(Genèse, 1)
du suicide»
SELON LE DÉROULEMENT PROPOSÉ PAR DES
L’Association des proches de personnes atteintes
ÉGLISES DU SURINAM
de maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE)
Vendredi, le 2 mars 2018 à 17h, au sous-sol de
vous invite à sa rencontre mensuelle de février
l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : 905,
2018. Elle aura lieu le mercredi 28 février 2018 à
rue de l’Ontario, Sherbrooke.
19h30, au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle
53-284, au 375, rue du Cégep, Sherbrooke.
St-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice
Vos offrandes (11-02-2018)
828.65$
427.00$
1 083.00$
Quêtes
164.25$
126.50$
125.00$
Lampions
49.05$
0.00$
154.00$
Dons
0.00$
0.00$
0.00$
Quête spéciale
1080.00$
40.00$
955.98$
Campagnes de financement

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 24 février au 4 mars 2018
Samedi 24 février – 2e dimanche du Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Claire C. St-Pierre .................................................... Suzanne Côté
Feu Maurice Rivard (15e ann.) ............................................. La famille
Feu Cécile Landry .......................................... La famille Benoît Gilbert

Dimanche 25 février – 2e dimanche du Carême (violet)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 26 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marc-André Corriveau.................................................... La famille
Feu Jeannette Chaunt .................................Son conjoint Guy Hamann
Défunts de la famille Armand Hamann .......................................... Guy
Feu Emilien Cyr............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Clémence Fortier (2e ann.) ................................ La famille Leblanc
Pour les Âmes du Purgatoire.............................M. et Mme Gilles Dion
Feu Robin Laverdure .......................................................... Ses parents
Feu Rose-Claire Bouthot ........................................ Son époux Maxime
Feu Madeleine Rolland ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Solange Veilleux Dubé .......................................... Juliette Veilleux
Feu Marguerite Poulin ................................................ Juliette Veilleux
Feu Anita Gionet Roy ............................................... Danielle D'Astous

Feu Madeleine Langlois ..................M. et Mme Jean-Louis Carmichael
Feu Gilles Roy................................................ Offrandes aux funérailles
Feu Antonio Lacasse ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marlène Roy (1er ann.) ............. Sa sœur Chantal et sa nièce Rosie
Feu Irène Roy ............................................... Offrandes aux funérailles
Feu Anne-Marie Poulin ................................ Offrandes aux funérailles

Mardi 27 février – Férie (violet)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Yvette Poirier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Gloria Benoît ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Roger Goulet ......................................... Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 28 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Jeudi 1er mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Feu Claire Paquin ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Vermette .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Gagné..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Orianne Pinard ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu France Breton ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Carmila Couture .................................... Offrandes aux funérailles
Liturgie de la Parole

Vendredi 2 mars – Férie (violet)
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 mars – 3e dimanche du Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Noëlla Clément Nadeau (1er ann.) ..................... Pierre et Isabelle
Feu Agnès Gendron ...............................................Clermont Gendron
Feu Alfred Meunier................................ Monique et Marcel Meunier

Dimanche 4 mars – 3e dimanche du Carême (violet)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts M. et Mme Alphonse Goulet ................................ Les enfants
Défunts Thérèse et Émery Pouliot (5e ann.)............................ Sa sœur
Feu Alain Lacasse .................................................................. Une amie
Feu Gisèle Hallée .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jules Julien Gagné.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Côté ........................................... Offrandes aux funérailles
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque ........................... La succession
Défunts de la famille Grondin ......................... Jean-Claude et Thérèse
Feu Juliette Bellerive ................................................... Polly et Bernard
Feu Louise Théroux Grenier ......................... Son époux et ses enfants
Feu Micheline Deslauriers ..................................................... Sa famille
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l'âme de Généria Bolduc-Boucher – Son fils
St-Jude

— Pour le repos de l'âme d'André Turcotte
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur
Cogeco et Axion

Avez-vous pensé à votre couple ?

Du 20 au 22 avril à Jouvence, un temps d’arrêt, une expérience inoubliable et
exceptionnelle. Un week-end où chaque personne peut s’exprimer en tête à
tête, de cœur en cœur, loin de toutes distractions. Un cadeau pour votre vie de
couple, car vivre à deux est un défi à relever chaque jour. Vous pourrez
améliorer votre dialogue en utilisant toutes les ressources de la communication
afin de vous recentrer sur votre couple et sur votre engagement. Informations:
Ghislaine et Marc, 819 563-9934, poste 416, region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou
grigolt@diocesedesherbrooke.org

Chronique de pastorale
Le baptême des enfants d’âge scolaire
(de 7 à 12-13 ans)

Ce dimanche, 25 février, nous célébrons l’entrée en catéchuménat de deux jeunes d’âge
scolaire, Alice et Eliott Héroux, à la messe de 11h à l’église St-Patrice. Cela correspond à la
deuxième étape de leur cheminement vers le baptême. Je profite de l’occasion pour vous
exposer ou vous rappeler comment se prépare le baptême des enfants d’âge scolaire. Il
s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans une durée relativement significative de plusieurs
mois, parfois même sur plus d’une année, dépendant de la demande.
La demande
On peut demander le baptême à tout âge. De fait, ici
à Magog, on voit chaque année des adultes ou des
jeunes d’âge scolaire demander le baptême, tout
comme on voit plusieurs parents présenter leur
enfant nouveau-né au baptême.
Quand il s’agit d’un enfant d’âge scolaire qui
demande le baptême, ou pour qui ses parents
demandent le baptême, il entre dans une démarche
qui conduira à la célébration du baptême. Un peu à
l’image de la démarche des adultes qui demandent le
baptême et qui chemineront parfois quelques
années, les enfants d’âge scolaire vivent un parcours
en trois grandes étapes qui se répartissent sur
plusieurs mois, parfois sur deux années dépendant de
l’âge et de la demande.
Il s’agit pour ces enfants de parcours personnalisés,
car ils peuvent se préparer uniquement au baptême,
réservant la confirmation et la participation à
l’eucharistie pour plus tard. Mais il est possible aussi
que certains enfants puissent aussi demander plus
d’un sacrement; ils rejoignent alors les jeunes de leur
âge qui se préparent soit à l’eucharistie, soit à la
confirmation.
1. L’éveil de la foi et l’annonce de Jésus-Christ
Telle est la première étape. Elle consiste pour l’enfant
à faire la connaissance de Jésus, de sa vie, de ses
gestes et de ses paroles. C’est aussi l’occasion de se
familiariser avec les grands récits de la Bible. Cette
étape est ajustée à la capacité des jeunes et la
connaissance qu’ils ont déjà de Jésus. Cette étape est
sous la responsabilité d’une ou d’un catéchète et les
parents peuvent y jouer un grand rôle, parfois même
de catéchètes.

2. Le catéchuménat
Lorsque l’enfant a déjà suffisamment progressé dans
sa connaissance de Jésus-Christ, il entre dans la
deuxième étape, celle du catéchuménat. C’est la
période où il reçoit un enseignement sur la vie
chrétienne pour mieux connaître et aimer Jésus et
devenir un de ses amis et de ses disciples.
Cette étape commence par l’entrée en
catéchuménat. L’enfant est alors accueilli dans
l’Église comme catéchumène, il s’engage à se
préparer au baptême et il est marqué du signe de la
croix, le signe de notre salut. Durant la période du
catéchuménat, l’enfant peut participer à la Liturgie
de la Parole, mais il ne prend pas part encore à la
célébration eucharistique proprement dite car il n’a
pas encore la préparation requise.
Durant cette période de formation, l’enfant fait une
certaine expérience de la vie spirituelle et il prend
conscience des difficultés qu’il peut rencontrer pour
suivre Jésus et devenir son disciple. C’est alors que
l’enfant est invité à la conversion, à faire confiance au
Christ qui lui donne sa paix et à l’Esprit Saint qui le
fortifie.
3. Les sacrements de l’initiation chrétienne
Tout dépendant de la nature particulière de chaque
demande, la troisième étape est celle de la
célébration des sacrements de l’Initiation chrétienne.
C’est alors qu’est célébré le baptême et, selon le cas,
la confirmation et la participation à l’eucharistie. À
compter de son baptême, l’enfant est pleinement
admis dans l’assemblée eucharistique.
Aujourd’hui, accueillons avec joie ces nouveaux
catéchumènes, Alice et Eliott Héroux.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

