Un mot du pasteur

5e dimanche du Carême (B)

Le 18 mars 2018

Ressourcement spirituel du Carême
4e rencontre: Dimanche 18 mars 2018
15h30 à 17h00
Église Saint-Patrice

Sujet: Explication personnelle de l'expérience
spirituelle de la rencontre avec Jésus ressuscité,
expérience possible hier et aujourd'hui
1. Activité d'intégration: écrire une courte lettre à une personne amie pour lui décrire une
expérience spirituelle de la rencontre avec Jésus ressuscité; vécue par un des disciples
2. Description d'une expérience vécue personnellement et au court de laquelle on a pris
conscience que Jésus est ressuscité; qu'il est encore présent et agissant dans la vie et dans
le monde
3. Questions complémentaires en rapport avec la résurrection:
A) Ressuscite-t-on avec son corps?
B) Résurrection et réincarnation, est-ce du pareil au même?

Christ est ressuscité! Ciel! Où allons-nous? L'au-delà dans la tradition chrétienne?...

Espérant que ce ressourcement spirituel du Carême aura contribué à une réflexion en profondeur
à ces questions, je vous souhaite une belle expérience d'intériorité dans la Semaine sainte.

Donald Thompson, prêtre et personne-ressource

Évènements
Baptêmes
Saint-Patrice
 Oscar Savary, né le 1er août 2017, fils d'Olivier
Savary et d'Émilie St-Jean
 Liam Byrns, né le 21 août 2017, fils de Jason
Byrns et de Geneviève Girard

Funérailles

 Louise Bessette Roy, décédée le 20 janvier
2018 à l'âge de 80 ans
 Yoan Grand Jambe, décédé le 9 mars 2018 à
l'âge de 28 ans
 Antoine Sylvestre, décédé le 10 mars 2018 à
l'âge de 89 ans
 Marie-Rose St-Pierre, décédée le 10 mars 2018
à l'âge de 93 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.

Carême de partage

Par la prière, le jeûne et le partage durant le
Carême, les chrétiens expriment leur volonté de
se tourner vers Dieu et vers tous les enfants de
Dieu en préparation pour Pâques. Fondée et
investie d'un mandat en 1967 par les évêques du
Canada, et maintenant membre du réseau
international des agences catholiques d'œuvres
caritatives, l'Organisation catholique canadienne
pour le développement et la paix appuie

Vos offrandes (04-03-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

financièrement des projets de développement et
d'aide en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en
Amérique latine et aux Caraïbes, et sensibilise la
population catholique du Canada aux questions
internationales de justice sociale. Un grand merci
pour votre générosité!

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.

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.

Citation de Jean-Paul II
Vous valez ce que vaut votre coeur.

St-Jean-Bosco
611.70$
140.00$
104.85$
0.00$
9 983.45$

St-Jude
457.15$
194.65$
0.00$
0.00$
90.00$

St-Patrice
1 134.70$
151.30$
276.00$
0.00$
1 331.98$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 17 mars au 25 mars 2018
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

Lundi 19 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron principal du Canada (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lucille Poulin Bouffard .............................................. La succession
Feu Noël Lamontagne................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Amnotte.......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucien Godhue (2e ann.) ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Lisette Jacques Faucher (3e ann.) ..... Son époux Roger et enfants
Pour guérison obtenue par saint Antoine ..................................... J. G.

Mardi 20 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gilles Roy .............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Albert Lacasse ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Gauvin ................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 21 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Jeudi 22 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Feu Thérèse Blouin.......................................Offrandes aux funérailles
Feu André Guenette.....................................Offrandes aux funérailles
Feu Johanne Carmichael ................................................... Ses parents
Feu Francine Robert ............................ La famille de Claude Duquette
Feu Gaëtan Pothier ..................................... Son épouse et les enfants
Pour faveur obtenue de saint Antoine .................................. J. Gaudet
Liturgie de la Parole

Vendredi 23 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Henri Guay............................................... Lucienne et les enfants
Défunts des familles Couturier et Dion ........... M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire........................... M. et Mme Gilles Dion

Samedi 24 mars – Dimanche des Rameaux (rouge)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Tony Beaudoin ........................................................... Ses parents
Feu Émilien Jacques .................................. M. et Mme Roger Custeau
Feu Claire C. St-Pierre .................................................... La succession

Dimanche 25 mars – Dimanche des Rameaux (rouge)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Raoul Patient ............................................. Gaby et Roger Custeau
Dfts M. et Mme Gédéon Fillion............................... Pauline et Laurent
Feu Généria Bolduc Boucher ......................... Victoria et Grace Bolduc
Feu Gilles Potvin........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Philippe Dubé ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Lasnier ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne (1er ann.) ...........Offr. aux fun.
Feu Jeanne Gaudreau ..................................................... La succession
Dfts Laura et Adrien St-Onge ..................................... Leur fille Colette
Feu Laurent Berger ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Denis Bolduc......................................... Son épouse et ses enfants
Feu Fernand Paradis ......................................... Thérèse et les enfants

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — En action de grâce pour faveur obtenue – Lucie
St-Jude — Aux intentions de Céline et Jean-Guy Lambert
St-Patrice – Pour le repos de l'âme de Louise et Victor Théroux – La famille

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
Cinquième dimanche du carême (Année B)
[Jean 12, 20-33]

« Nous voulons voir Dieu »
Des Grecs disent
à
Philippe:
« nous voulons
voir
Jésus ».
Désir légitime de
tout
baptisé.
Nous aussi, nous
voulons
voir
Dieu: mais où
est Dieu? Le
prophète Élie, dans l’Ancien Testament (I Roi: 19:
11-13) cherche Dieu: est-il dans l’ouragan? Dans
le tremblement de terre? Dans le tonnerre? Non,
non, et non il est dans le murmure d’une brise
légère. Dieu ne cessera jamais de nous étonner:
il se révèle à travers les réalités les plus
ordinaires du quotidien.
Un jour, dans un pays de l’Amérique centrale, il y
avait eu un tremblement de terre qui a tué des
milliers de personnes en détruisant tout sur son
passage. De l’aide internationale s’est vite mise
en œuvre pour les survivants.
Un journaliste célèbre du New York Times suivait
les évènements en posant la question: où est
Dieu?
Puis il a vu de ses yeux une longue file de
survivants qui espéraient de la nourriture…
Une petite fille de 10-12 ans qui vient de perdre
ses deux parents dans la tragédie, suit son rang
en fin de file: rendu à son tour, il manque de

nourriture et on lui donne une banane. Elle
remercie…
Puis elle s’en va vers ses trois petits frères de 4 à
9 ans qui l’attendaient au pied d’un arbre, elle
sépare la banane en trois et leur en donne
chacun un morceau.
Le journaliste écrit dans sa chronique
quotidienne: « J’ai vu Dieu. J’en ai pleuré
pendant plusieurs heures. »
Dieu est là où la misère humaine devient une
invitation à l’oubli de soi et au partage.
C’est ainsi que Jésus dit dans l’évangile
d’aujourd’hui qu’il faut « se détacher de sa vie,
prendre sa croix et le suivre ». Dieu est là où la
gratuité du cœur est spontanée. Qui parmi nous
est le plus près de Dieu? Pas moi parce que je
préside la célébration. Pas nécessairement les
servants et le lecteur parce qu’ils sont plus près
de l’autel. La personne la plus proche de Dieu au
milieu de nous est la personne qui a le plus
d’amour dans le cœur, c’est celle parmi nous qui
a le plus d’intentions à confier au Seigneur. Qui
est le plus près de Dieu? Impossible de le savoir,
mais là n’est pas l’essentiel. Ce qui importe :
c’est de profiter de notre célébration pour offrir
à Dieu tous ceux et celles que notre cœur aime.
Peut-être diront-ils un jour: « J’ai vu Dieu ».
Gilles Baril, prêtre

