Un mot du pasteur

4e dimanche du Carême (B)

Le 11 mars 2018

Ressourcement spirituel du Carême
3e rencontre: Dimanche 11 mars 2018
15h30 à 17h00

Église Saint-Patrice

Sujet: Cheminement spirituel qui mène les
premiers croyants à la certitude que Jésus est
ressuscité et exalté.
"Marie de Magdala, Thomas et le Ressuscité"
1. Que signifie "voir le Seigneur" dans le récit biblique d'apparition selon saint Jean 20, 123, 30-31 dans la bouche de Marie de Magdala?
2. Synopse des textes bibliques sur Marie de Magdala
3. Le témoignage des disciples et la foi: Thomas – Jn 20, 24-29
A) Quel est le problème de Thomas?
B) Quelle est la situation de Thomas à la fin?
C) Quels passages doit effectuer Thomas pour arriver à dire "Mon Seigneur et mon
Dieu"?
D) Qui Thomas représente-t-il dans ce récit?
E) Que signifie "voir et croire", puis croire sans avoir vu?
4. Éléments constitutifs du cheminement spirituel conduisant à la certitude de la
résurrection et de l'exaltation de Jésus.
Bon cheminement!
Donald Thompson, prêtre et personne-ressource

Évènements
Baptêmes
Saint-Patrice
 Alexia Tétreault, née le 13 septembre 2017, fille
de Simon Tétreault et d'Émilie Fortin

Funérailles
 André Gaudreau, décédé le 5 février 2018 à
l'âge de 77 ans
 Pierrette Hamelin, décédée le 27 février 2018 à
l'âge de 87 ans
 Aimé Bailey, décédé le 28 février 2018 à l'âge
de 75 ans
 André Trépanier, décédé le 1er mars 2018 à
l'âge de 69 ans
 Michel Potvin, décédé le 1er mars 2018 à l'âge
de 68 ans

Bénévoles recherchés

Nous avons besoin de paroissiens à Saint-Patrice
pour servir aux offices de funérailles. SVP
contacter Francis Moreau au presbytère au 819843-4654 poste 28. Nous remercions toutes les
personnes qui se sont dévouées dans ces services
pendant plusieurs années.

Service de la quête à Saint-Patrice: Nous
remercions les responsables

M. Jean-Guy Laverdure (9h) et Mme Gisèle
Pothier (11h) pour la coordination des bénévoles.
Ce service fonctionne maintenant sous la
gouverne du marguillier Gilles Gervais.

Dimanche de la solidarité

La collecte du Dimanche de la solidarité sera
célébrée dans toutes les paroisses du Canada
dimanche prochain, le 18 mars. C'est à ce
moment qu'aura lieu la collecte du Carême de
partage de Développement et Paix. Nous ferons
alors appel à votre générosité afin d'appuyer nos
Vos offrandes (25-02-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

sœurs et nos frères du Sud qui luttent chaque
jour pour la paix, la dignité humaine et la justice
sociale. Merci pour votre soutien.

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 lundi 19 mars, à 19h,
avec aveu et absolution individuels;
À l’église St-Patrice, le dimanche 25 mars, à 19h.

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac

Le regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac
convoque les membres et invite toutes les
personnes intéressées à l’assemblée générale qui
se tiendra au restaurant Omnibouffe, 680, rue
Bowen Sud, Sherbrooke, le lundi 12 mars 2018, à
9 h. Une occasion de vous informer, de devenir
membre et de fraterniser.
Informations au 819-346-0019.

Invitation du mouvement des
Cursillos

Voici une invitation personnelle de la part du
mouvement des Cursillos. Serais-tu intéressé à
prendre un temps d’arrêt pour faire le point dans
ta vie, retrouver un idéal, goûter à la véritable
amitié, raviver ta foi, rencontrer ton Dieu, JésusChrist? Ce ressourcement sera animé par des
gens qui ont le goût de suivre les traces de JésusChrist. Pour plus d’informations : secrétariat 819791-4466; responsables à Magog 819-843-7358
ou 819-843-5522. Prochaine fin de semaine : du
13 au 15 avril 2018.

Invitation spéciale

À toute personne intéressée à une rencontre de
réflexion et de prière le mercredi 14 mars de
13h15 à 15h30 à la salle Ste-Anne à l'église SaintPatrice. S.V.P. confirmer votre présence d'ici le
13 mars à Lorraine Bastien au 819-769-3428.

St-Jean-Bosco
633.10$
202.65$
50.85$
0.00$
1080.00$

St-Jude
351.30$
186.75$
0.00$
0.00$
40.00$

St-Patrice
1 197.00$
172.00$
121.00$
0.00$
1 061.98$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 10 mars au 18 mars 2018
Samedi 10 mars – 4e dimanche du Carême (rose)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Yvette Jacques Maheu ................................................. Son époux
Feu Béatrice Fafard.............................................................. La famille
Feu Claire C. St-Pierre .................................................... La succession

Dimanche 11 mars – 4e dimanche du Carême (rose)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 12 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Joseph et André Dostie (50e ann.) ..............................Yolande
Feu Thérèse Hamel ............................................................ Les enfants
Feu Thérèse Presseau Dostie ................................................... Yolande
Feu Lorraine St-Laurent............................................................... Lionel
Feu Gaétan Chartier ..................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Henri Guay (15e ann.) ................................Lucienne et les enfants
Feu Géraldine Langlois ................................. Offrandes aux funérailles
Feu René Monast, pour faveur demandée .................... Cécile Monast
Feu Anita Gionet Roy ............................................... Danielle D'Astous
Feu Rose-Emma Girard ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles

Feu Blanche Aubut........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Lavoie Charron ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Alfred Stébenne ..................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Salé et Dancette ..........................Mme Dancette
Pour faveur demandée .............................................. Johanne Nadeau
Pour guérison demandée à sainte Anne....................................... G. R.

Mardi 13 mars – Férie (violet)
8 h 15
8 h 50
16 h

Feu Jean-Louis Roy (1er ann.) ............................................. Son épouse
Feu Serge Boutin .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Solange Veilleux .................................... Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu
Saint-Patrice

Messe

Mercredi 14 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Jeudi 15 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Feu Jean-Louis Roy (1er ann.) ............................................. Son épouse
Feu Paulette Corriveau ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Laurent Pouliot ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Monique Laroche .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Réjane Pouliot ....................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Gervais et Morin ......................... Estelle Gervais
Liturgie de la Parole

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

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque.......................... La succession
Défunts des familles Garant et Thibault .......................... Claire Prieur
Pour les Âmes du Purgatoire ...........................M. et Mme Gilles Dion

Samedi 17 mars – 5e dimanche du Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ovila Pépin .....................................................................La famille
Feu Marguerite Bergeron Langlois ......... Claude, Lucie, Alain et Dany
Feu Claire C. St-Pierre (1er ann.) .................................... La succession

Dimanche 18 mars – 5e 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 Pauline Croteau (1er ann.) ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Georges Bourdeau....................................... Pauline et les enfants
Feu Généria Bolduc Boucher.................... M. et Mme Lawrence J. Roy
Feu Thérèse Martel ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Denis Bolduc .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Fecteau ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Fontaine (21e ann.)............................................... Suzanne
Feu Emilien Jacques ............................................... Benoît et Réjeanne
Feu Fernand Lacombe ........................... Danielle et Michel Desharnais
Défunts Lucien et Yvette Potvin .................................Leur fille Isabelle
Feu Victor Théroux (1er ann.) ................................................ La famille
Feu Gaston Vachon ...................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour le repos de l'âme de Thérèse Presseau – Ghislaine
St-Jude — Pour le repos de l'âme de Denis Bolduc
St-Patrice – Pour le repos de l'âme de Jean-Paul Caya – Par Hermance Soucy-Caya

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

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier

Chers paroissiens et paroissiennes, comme vous le savez, les dons que vous faites à votre paroisse sont
indispensables au maintien d’une bonne pastorale de proximité et de lieux adéquats. Merci de
demeurer généreux. Cette année, si vous le pouvez, je vous invite à contribuer aussi à une œuvre
complémentaire : la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier. Cette institution qui existe depuis 37 ans est une
alliée indispensable pour nos services diocésains car elle assume une part importante des salaires versés
à mes collaboratrices et collaborateurs. En 2018, la souscription de la Fondation vise un objectif de 215
000 $. Elle se tiendra du 8 au 28 avril prochain, soit après Pâques. Quelle que soit votre offrande à la
Fondation Mgr-Fortier, je vous en remercie. En soutenant cette oeuvre, vous donnerez du souffle à
l’Église d’ici et vous lui permettrez de mieux soutenir celles et ceux qui interviennent auprès des
responsables paroissiaux. Soyez assurés de ma prière fraternelle pour vous et pour les personnes qui
vous sont chères.
 Luc Cyr, Archevêque de Sherbrooke

Chronique liturgique
Catéchèse sur l’autel
Pape François, le mercredi 28 février 2018

L’Église rend continuellement présent le sacrifice
de la nouvelle alliance scellée par Jésus sur
l’autel de la croix (cf. Conc. oecum. Vat. II, Const.
Sacrosanctum Concilium, 47). Cela a été le
premier autel chrétien, celui de la Croix et,
quand nous nous approchons de l’autel pour
célébrer la messe, notre souvenir va à l’autel de
la Croix où a été fait le premier sacrifice. Le
prêtre qui, à la messe, représente le Christ,
accomplit ce que le Seigneur lui-même a fait et
confié à ses disciples à la dernière Cène : il prit le
pain et le calice, rendit grâce, le donna à ses
disciples en disant : « Prenez et mangez… buvez :
ceci est mon corps… ceci est le calice de mon
sang. Faites cela en mémoire de moi ».
Obéissant au commandement de Jésus, l’Église a
disposé la liturgie eucharistique à des moments
qui correspondent aux paroles et aux gestes qu’il
avait accomplis la veille de sa passion. Ainsi, dans
la préparation des dons, le pain et le vin sont
apportés sur l’autel, c’est-à-dire les éléments que
le Christ a pris dans ses mains. Dans la prière
eucharistique, nous rendons grâce à Dieu pour
l’œuvre de la rédemption et les offrandes
deviennent le Corps et le Sang de Jésus-Christ.
Suivent la fraction du pain et la communion, à
travers laquelle nous revivons l’expérience des
apôtres qui reçurent les dons eucharistiques des
mains du Christ lui-même (Cf. Présentation
générale du missel romain, 72).
Au premier geste de Jésus : « il prit le pain et la
coupe du vin », correspond par conséquent la
préparation des dons. C’est la première partie de

la liturgie eucharistique. Il est bien que ce soient
les fidèles qui présentent au prêtre le pain et le
vin, parce qu’ils signifient l’offrande spirituelle de
l’Église recueillie là pour l’Eucharistie. Il est beau
que ce soit justement les fidèles qui apportent à
l’autel le pain et le vin. Même si aujourd’hui,
« les fidèles n’apportent plus, comme autrefois,
leur propre pain ou vin destinés à la liturgie, le
rite de la présentation de ces dons conserve
toutefois sa valeur et sa signification spirituelle »
(ibid., 73).
Le centre de la messe est donc l’autel et l’autel
est le Christ ; il faut toujours regarder l’autel qui
est le centre de la messe. Dans le « fruit de la
terre et du travail de l’homme », ce qui est offert
c’est l’engagement des fidèles à faire d’euxmêmes, obéissant à la Parole divine, un
« sacrifice qui plait à Dieu le Père tout-puissant »,
« pour le bien de toute la sainte Église ». Ainsi,
« la vie des fidèles, leur souffrance, leur prière,
leur travail, sont unis à ceux du Christ et à son
offrande totale et de cette manière ils acquièrent
une valeur nouvelle » (Catéchisme de l’Église
catholique, 1368). Certes, notre offrande est peu
de chose, mais le Christ a besoin de ce peu de
chose. Il nous demande peu, le Seigneur, et il
nous donne beaucoup. Il nous demande peu. Il
nous demande, dans la vie ordinaire, de la bonne
volonté ; il nous demande un cœur ouvert ; il
nous demande l’envie d’être meilleur pour
l’accueillir, lui qui s’offre à nous dans
l’Eucharistie ; il nous demande ces offrandes
symboliques qui deviendront ensuite son corps
et son sang.

