Un mot du pasteur
Le 25 mars 2018

Dimanche des Rameaux (B)

Pèlerinage en Terre Sainte gratuit
pour toute la paroisse!!!
Je vous annonce une excellente nouvelle!
Nous avons remporté un prix d’une très
grande valeur. Tous les paroissiens de
Magog sont cordialement invités, du 26 au
31 mars 2018, à un superbe pèlerinage
paroissial en Israël.
Je vous explique… Lorsque nous célébrons
les mystères de la vie du Seigneur dans la
liturgie, nous disons que nous faisons
mémoire de Lui. En ce sens, « … la
conception biblique du mémorial appliqué à
l’eucharistie exprime cette efficacité
actuelle de l’œuvre de Dieu quand elle est
célébrée par son peuple sous la forme de la
liturgie ». En d’autres termes, lorsque nous
célébrons des mystères de la vie du
Seigneur, nous nous rendons vraiment
présents au mystère que nous y célébrons.
C’est comme si, lors du Vendredi Saint (par
exemple),
nous
nous
retrouvons
spirituellement au pied de la croix pour en
recueillir tous les fruits. Ainsi de suite pour
chacun des mystères que nous célébrons.
Ainsi, durant les Jours saints, c’est comme si
la paroisse vivait un pèlerinage sur les traces
de Jésus vers Jérusalem pour recueillir les
fruits de Sa Passion, de Sa mort et de Sa
résurrection.
À vrai dire, nous allons vivre plus qu’un
pèlerinage. Lors d’un pèlerinage, nous
visitons des lieux concernant des
événements du passés. Durant la Semaine
sainte, nous laissons les événements de la

vie de Jésus devenir actuels pour nous et
nous transformer.
Pour bien vivre un pèlerinage, nous prenons
toujours le temps de bien nous préparer. En
ce sens, je vous donne trois brefs conseils
afin d’en retirer un plus grand bénéfice:
•

•

•

Donne-toi des temps de silence dans ton
quotidien pour préparer ton cœur à
vivre en profondeur les célébrations.
Prépare-toi intérieurement!
Dans ta prière personnelle, demande au
Seigneur : «Que veux-tu me dire, me
faire découvrir cette année à travers les
mystères que nous célébrerons ? » Soisen assuré, Dieu veut t’y parler, y vivre
quelque chose avec toi!
La Parole de Dieu est au cœur de ces
célébrations. Écoute-la avec une oreille
neuve et attentive... avec l’oreille du
cœur. En ce sens, je te propose de
retenir une parole, une idée, un
symbole, un geste que tu pourras
continuer à méditer durant les
prochaines 24h. Mère Teresa disait aux
prêtres de vivre la messe « comme si
c’était ta première messe, ta dernière
messe, ta seule messe ». Vivons nos
célébrations pascales avec cette même
intensité!

Je te souhaite un pèlerinage des plus
profonds et transformant! Bonne route! On
se retrouve à Jérusalem… le Seigneur nous y
attend!
Charles Vallières, prêtre
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Évènements
Funérailles

Adoration après la dernière Cène

Célébration communautaire de la
pénitence et de la réconciliation

Il sera possible de passer du temps en adoration
en présence de Jésus-Eucharistie tout de suite
après l'office de la dernière Cène qui aura lieu ce
jeudi, 29 mars, à 19h30, à l'église Saint-JeanBosco.

Messe chrismale le mardi 27 mars
19h30

Diffusion télévisée des offices des
Jours saints à l'église SaintPatrice

 Denise Desroches, décédée le 12 mars 2018 à
l'âge de 84 ans

À l’église St-Patrice, le dimanche 25 mars, à 19h.

Monseigneur Luc Cyr convoque l’Église diocésaine
à la Basilique-Cathédrale pour une grande fête
liturgique. Le mystère de la Rédemption du Christ
y sera célébré. Ce salut est gracieusement offert
dans la vie sacramentelle. Les portes de la
Cathédrale seront ouvertes dès 18h00. Bienvenue
à tous et à toutes !

La marche du pardon
Célébration œcuménique

Cette célébration annuelle aura lieu le Vendredi
saint, 30 mars. Le départ se fera à 9 h 30 de
l’église Axe 21, au 125 rue Principale Ouest. Il y
aura un arrêt à l’église unie St.Paul's, au 211 rue
Des Pins, et le tout se terminera à l’église StPatrice. À chaque halte, on lira un extrait de la
passion et on interprètera des hymnes. Entre les
étapes, les marcheurs défileront silencieusement
avec la croix dans les rues de Magog.

La campagne du pain partagé

Prenez note que l'office du Vendredi saint, à 15h,
de même que la Veillée pascale, à 20h, tous deux
à Saint-Patrice, seront retransmis sur les ondes de
Cogeco et Axion.

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie

«Le trouble de personnalité limite: comment
s'aider ou aider quelqu'un qui en souffre?»
L’Association des proches de personnes atteintes
de maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE)
vous invite à sa rencontre mensuelle de mars
2018. Elle aura lieu le mercredi 28 mars 2018 à
19h30, au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle
53-284, au 375, rue du Cégep, Sherbrooke.
Personnes-ressources:
M.
Gaétan
Roy,
psychologue,
et
Mme
Josée
Boutin,
ergothérapeute, tous deux oeuvrant au
département de psychiatrie du CHUS. Admission
gratuite. Informations: 819-563-1363. Bienvenue
à tous et à toutes!

Cette année se déroule la 56e campagne annuelle
du Pain partagé. Celle-ci, qui n’a lieu que le
Vendredi saint de chaque année, vise à soutenir
les œuvres d’entraide de Caritas-Estrie au service
des personnes dans le besoin. Merci à l'avance de
votre contribution généreuse au succès de cette
activité.
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (11-03-2018)
Quêtes
447.70$
Lampions
125.70$
Dons
24.35$
Quête spéciale
0.00$
Campagnes de financement
11 201.45$

St-Jude
486.90$
105.50$
0.00$
0.00$
190.00$

St-Patrice
1 185.15$
145.35$
242.50$
0.00$
3 148.43$
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Chronique

Jésus entre à Jérusalem

« Quelle joie quand on m’a dit : ‘Nous irons à
la maison du Seigneur !’ Maintenant notre
marche prend fin devant tes portes,
Jérusalem ! » Ces paroles, extraites du psaume
121, traduisent bien les sentiments des Juifs
montant à Jérusalem pour les grandes fêtes,
et particulièrement pour la Pâque. Quelle joie
de voir le temple dans toute sa beauté et d’y
célébrer le Seigneur, de lui offrir des sacrifices
et de recevoir sa bénédiction.
Mais cette fois, Jésus y entre avec angoisse et
tristesse. En chemin, il a plusieurs fois
annoncé sa passion et sa mort. N’a-t-il pas
déjà pleuré sur Jérusalem : «Il ne convient pas
qu’un prophète périsse en dehors de
Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues
les prophètes et qui lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants comme la poule
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous
n’avez pas voulu. » (Luc, 13, 33-34)
Une mort annoncée
Déjà le Grand conseil de Jérusalem avait
décidé de le mettre à mort après la
résurrection de Lazare. Jésus s’était enfui au
delà du Jourdain. Les autorités se
demandaient s’il allait venir pour la Pâque.
Elles s’étaient préparées et avaient donné des
ordres : si quelqu’un savait où il était, il devait
le dénoncer pour le faire arrêter. On pouvait
même y mettre un prix.
Oui, Jésus allait venir. Saint Jean nous laisse
entrevoir le drame existentiel où il se trouve :
« Maintenant mon âme est bouleversée. Que
vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette

heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je
suis parvenu à cette heure-ci ! » Jésus ne se
dérobe pas à sa mission. Il veut porter
l’annonce de la venue du Règne de Dieu au
cœur de Jérusalem.
L’humble messie
L’entrée messianique de Jésus à Jérusalem n’a
rien de vraiment triomphal. L’évangile de saint
Marc que nous lisons cette année nous en
donne une description toute simple. On
amène un petit âne à Jésus, on couvre l’ânon
de manteaux et Jésus s’assit dessus. Rien de
très glorieux à côté des montures des armées
romaines qui occupent le pays. Aux portes de
Jérusalem, Jésus se présente avec humilité.
Point de discours, point de paroles. Il avance
avec la foule des petits et des pauvres, des
pécheurs à qui il a manifesté le pardon de
Dieu. « Beaucoup de gens, dit saint Marc,
étendirent leurs manteaux sur le chemin,
d’autres, des feuillages coupés dans les
champs. » Encore là, rien qui ressemble à un
couronnement ou à l’entrée triomphale de
l’empereur.
Ce sont les acclamations de cette foule qui
livrent la signification de l’événement.
« Hosanna ! » Le mot n’à pas encore la
signification d’une acclamation joyeuse, ce
sera pour beaucoup plus tard. C’est un cri, une
prière : « Sauve-nous, de grâce. » Cette foule
porte alors le cri de toute l’humanité : Oui,
Jésus, donne-nous le salut. « Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! » La foule
reconnaît en Jésus l’envoyé du Seigneur, celui
que les prophètes avaient annoncé.
Jésus entre à Jérusalem, mais la foule ne se
doute pas des événements des prochains
jours. Jésus se rend au Temple et là, il
enseigne. Les grands prêtres et les scribes
n’osent pas l’arrêter par peur de la foule qui,
elle, était frappée par son enseignement. Mais
eux cherchaient toujours à le faire mourir.
« Voici l’heure où le Fils de l’homme doit être
glorifié. » L’entrée à Jérusalem, c’est l’entrée
dans le mystère pascal que nous célèbrerons
dans les jours saints de jeudi soir jusqu’à
Pâques.
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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La Semaine sainte et Pâques 2018 à Magog
Le samedi 24 et le dimanche 25 mars
Dimanche de la Passion et des Rameaux
Début de la Semaine sainte
Bénédiction des Rameaux et Évangile de la Passion à toutes les messes
(Horaire régulier)

Le samedi 24 mars
Soirée de louange : Hosanna !
Au sous-sol de l’église St-Jean-Bosco, à 19 h
Le mardi 27 mars
Messe chrismale
À la basilique-cathédrale St-Michel de Sherbrooke, à 19 h 30
Bénédiction de l’huile des catéchumènes et des malades
et consécration du Saint-Chrême
Le Jeudi saint 29 mars
Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur
À l’église St-Jean-Bosco, à 19 h 30
Le Vendredi saint 30 mars
La marche œcuménique du pardon de Magog
9 h 30 : départ de l’église Axe 21, 125 rue Principale Ouest
arrêt à l’église unie St. Paul's, au 211 rue Des Pins, et fin à l’église St-Patrice.
Office de la Passion du Seigneur
À St-Jean-Bosco et à St-Patrice, à 15 h
À St-Jude, à 19 h 30
Le Samedi saint 31 mars
La Veillée pascale
Rénovation de la Profession de foi baptismale
à 20 h, à St-Patrice
Le dimanche 1er avril
Dimanche de Pâques, Messe de la résurrection du Seigneur
Rénovation de la Profession de foi baptismale
(Horaire habituel du dimanche dans les trois paroisses)
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 24 mars au 1er avril 2018
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

Lundi 26 mars – Lundi saint (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Michel Potvin ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Andrée Lavoie-Braün ............................................ Andrée Cadieux
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Feu Gaston Charland ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Francine Robert .................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................Mme Dancette

Mardi 27 mars – Mardi saint (violet)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Armand Fleurant ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Grandbois.............................. Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 28 mars – Mercredi saint (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Onil Lamontagne ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Boisvert ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Henriette Lacasse.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Marguerite Poulin ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Mariette Venne ..................................... Offrandes aux funérailles
Pour faveur obtenue de saint Antoine ................................. J. Gaudet

Jeudi 29 mars – Jeudi saint, mémoire de la Cène du Seigneur (blanc)
19 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Paul Bélisle (5e ann.) .................................................... Son épouse
Feu Claire C. St-Pierre ...................................................... La succession
Défunts Antoinette et Josepha Tremblay ......................Marjo et Pierre
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Vendredi 30 mars – Vendredi saint, la Passion du Seigneur (rouge)
15 h
15 h
19 h 30

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco
Saint-Jude

Office de la Passion du Seigneur
Office de la Passion du Seigneur
Office de la Passion du Seigneur

Samedi 31 mars – Veillée Pascale (blanc)
20 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gertrude Bice.......................................................... Un paroissien
Feu Rita Mercure .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Marielle Gervais....................................Offrandes aux funérailles

Dimanche 1er avril – Dimanche de la Résurrection (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu René (Johnny) Latulippe (22e ann.) ................. Son épouse Lisette
Feu Anita Boulay (1er ann.)........................... Offrandes aux funérailles
Feu Véronique Plourde ............................................ Sa cousine Denise
Feu Yvon Lavallée (7e ann.) ......................... Son épouse et les enfants
Défunts Roger et André Noël ............................................ Hélène Noël
Pour les Âmes du Purgatoire..................................... Une paroissienne
Feu Doris Rouleau Duquette ................................................ Son époux
Feu Muguette Marchand Charpentier (9e ann.) .Fam. Jérôme Jacques
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................. La succession
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Paulette Corriveau ......................................... Réjeanne Simoneau
Feu Louise Théroux Grenier ................................................. Ses soeurs

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour une faveur demandée par l'intercession de saint Jean Bosco
St-Jude— Aux intentions de Céline et Jean-Guy Lambert
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
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Chronique solidarité :
« Travaillons au bien de tous »

(Galates, 6, 10)

Commissariat de Terre Sainte au Canada
Chères sœurs et chers frères,
La Collecte pontificale en faveur des Lieux
Saints aura lieu cette année, Vendredi
saint le 30 mars 2018. Vivre la foi
chrétienne au Moyen-Orient est difficile,
nous le savons bien. Souvent les chrétiens
sont soumis à des formes d’oppression et
de discrimination. Maintenir vive
l’espérance dans ces contextes est
vraiment ardu mais si important.

religion frappés par les horreurs de la
guerre. Ils nous interpellent tous les jours
et nous ne pouvons pas oublier le visage de
milliers d’enfants et de jeunes en âge
scolaire fuyant la violence et la persécution
en Syrie et en Iraq qui ont été́ accueillis
dans les écoles chrétiennes des pays
voisins, grâce à cette Collecte. » (Cardinal
Leonardo Sandri, 2017)

Encore une fois, la générosité́ de l’Église se
concrétise et se manifeste dans la Collecte
du Vendredi Saint. Les communautés
catholiques de Terre Sainte pourront à
leur tour aider concrètement les pauvres
et les malades de tout peuple et de toute
foi, sans distinction.

Nous avons l’opportunité́ d’exprimer
durant les jours saints notre solidarité́
avec les chrétiens de Terre sainte. Une
offrande à l’appel annuel du pape François
est un moyen direct de changer la vie de
ceux qui sont aux prises avec la guerre, la
violence et l’instabilité́ dans cette région.
Merci de participer à ce mouvement de
solidarité́. « Travaillons au bien de tous, et
surtout à celui de nos proches dans la foi. »
(Galates 6, 10)

« Les paroisses poursuivront leur travail
pastoral avec une attention préférentielle
pour les pauvres; les écoles seront des
lieux de rencontre entre chrétiens et
musulmans pour préparer ensemble un
futur de respect et de collaboration; les
hôpitaux et les dispensaires, les hospices et
les centres de rencontre continueront à
accueillir les malades, les nécessiteux, les
réfugiés, les personnes de tout âge et

Avec reconnaissance,
Gilles Bourdeau, ofm
Commissaire de Terre Sainte au Canada
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Chronique spiritualité

« Jésus n’a pas dit… »
Voici un texte percutant. Qui mieux que Jésus peut nous indiquer le bon chemin à suivre et accepter les autres tels
qu’ils sont ? Le cardinal Albert Decourtray (1923-1994) ancien archevêque de Lyon en France, connu pour ses prises
de position face à l’intolérance humaine, a retracé ce chemin en listant tout ce que Jésus « n’a pas dit… mais a dit »
pour respecter les autres, quels que soient leurs actes, leur statut, leur réputation. (gb) [Source : fr.aleteia.org]

Jésus n’a pas dit : Cette femme est volage, légère,
sotte, elle est marquée par l’atavisme moral et
religieux de son milieu, ce n’est qu’une femme ! Jésus
lui demande un verre d’eau et il engage la
conversation. (Jn 4, 1-42)
Jésus n’a pas dit : Voilà une pécheresse publique, une
prostituée à tout jamais enlisée dans le vice. Jésus dit
: Elle a plus de chances pour le Royaume de Dieu que
ceux qui tiennent à leur richesse ou se drapent dans
leur vertu ou leur savoir. (Lc 7, 36-49)
Jésus n’a pas dit : Celle-ci n’est qu’une adultère.
Jésus dit : Je ne te condamne pas. Va et ne pèche
plus. (Jn 8, 9-10)
Jésus n’a pas dit : Celle-là qui cherche à toucher mon
manteau n’est qu’une hystérique. Jésus l’écoute lui
parle et la guérit. (Lc 8, 43-48)
Jésus n’a pas dit : Cette vieille qui met son obole
dans le tronc pour les bonnes œuvres du
Temple n’est qu’une superstitieuse. Jésus dit qu’elle
est extraordinaire et qu’on ferait bien d’imiter son
désintéressement.
Jésus n’a pas dit : Ces enfants ne sont que des
gosses. Jésus dit : laissez-les venir à moi et tachez de
leur ressembler. (Mt 19, 13-15)
Jésus n’a pas dit : Cet homme n’est qu’un
fonctionnaire véreux qui s’enrichit en flattant le
pouvoir et en saignant les pauvres. Jésus s’invite à sa
table et assure que sa maison a reçu le salut. (Lc 19,
1-10)
Jésus n’a pas dit comme son entourage : Cet aveugle
paie sûrement ses fautes ou celles de ses ancêtres.
Jésus dit que l’on se trompe complètement à son
sujet, et il stupéfie tout le monde, ses apôtres, les
scribes et les pharisiens en montrant avec
éclat combien cet homme jouit de la faveur de Dieu
: »Il faut que l’action de Dieu soit manifeste en
lui. » (Jn 9, 1-3)

Jésus n’a pas dit : Ce centurion n’est qu’un occupant.
Jésus dit : Je n’ai jamais vu pareille foi en Israël. (Lc 7,
1-10)
Jésus n’a pas dit : Ce savant n’est qu’un intellectuel.
Jésus lui ouvre les voies par une renaissance
spirituelle. (Jn 3, 1-21)
Jésus n’a pas dit : Cet individu n’est qu’un hors-la-loi.
Jésus dit : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le
paradis. (Lc 23, 39-43)
Jésus n’a pas dit : Ce Judas n’est qu’un traître. Jésus
l’embrasse et lui dit : Mon ami. (Mt 26, 50)
Jésus n’a pas dit : Ce fanfaron n’est qu’un
renégat.Jésus lui dit : Pierre m’aimes-tu? (Jn 21, 1517)
Jésus n’a pas dit : Ces grands-prêtres ne sont que des
juges iniques, ce roi n’est qu’un pantin, ce
procurateur romain n’est qu’un pleutre, cette foule
qui me conspue n’est qu’une plèbe, ces soldats qui
me maltraitent ne sont que des fonctionnaires. Jésus
dit : Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils
font. (Lc 23, 34)
Jésus n’a pas dit : Il n’y a rien de bon dans celui-ci,
dans celui-là, dans ce milieu-ci et dans ce milieulà. De nos jours, il n’aurait jamais dit : Ce n’est qu’un
intégriste, qu’un moderniste, qu’un gauchiste, qu’un
fasciste, qu’un mécréant, qu’un bigot…Pour Jésus, les
autres, quels qu’ils soient, quels que soient leurs
actes, leur statut, leur réputation, sont toujours
aimés de Dieu. Jamais homme n’a respecté les autres
comme cet homme. Il est unique. Il est le Fils unique
de Celui qui fait briller son soleil sur les bons et les
méchants. (Mt, 5, 48)
En celui qu’il rencontre il voit toujours un
extraordinaire possible ! Un avenir tout neuf ! Malgré
le passé.
Cardinal Albert Decourtray
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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
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
819 349-6760
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
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
819 843-4927
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
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