Un mot du pasteur
2e Dimanche de Pâques (B)

Le 8 avril 2018

Le dimanche de Saint Thomas
Incrédule ou croyant ?

Chaque année, le deuxième dimanche de
Pâques, nous lisons dans l’Évangile de saint
Jean la double apparition de Jésus ressuscité
aux disciples, la première fois en l’absence de
Thomas, la seconde en sa présence.
Cette page de l’Évangile est si célèbre qu’elle
est passée dans l’imaginaire collectif comme
le modèle des incrédules. Et nombre de
peintres se sont plu à le représenter mettant
ses doigts dans les plaies du Seigneur.
Or, il faut bien le reconnaître, ce n’est pas ce
que nous dit l’Évangile de saint Jean. Thomas
n’a pas mis ses doigts dans les plaies du
Seigneur.
Thomas, invité à croire
Jésus apparaît la première fois aux apôtres
réunis en l’absence de Thomas. Les autres
disciples lui disent: « Nous avons vu le
Seigneur! ». Thomas ne les croit pas. Sa
réaction est intéressante: il veut la preuve que
celui qu’ils ont vu est vraiment le crucifié, avec
ses plaies. Qu’il ne s’agit pas d’un fantôme ou
de quelque mirage. Il veut toucher, saisir le
corps du Seigneur pour l’authentifier.
Mais le Seigneur ressuscité n’est pas un
cadavre réanimé. Il est un corps spirituel,
pneumatique, comme le dit saint Paul. Il ne se
laisse pas saisir de la même manière
physiquement. Le Seigneur se manifeste, il est
perçu dans l’expérience des disciples, mais en
même temps il échappe à toutes les lois de la
physique comme le suggère le texte: il se
manifeste alors que toutes les portes étaient
verrouillées.

Le défi
Huit jours après, le Ressuscité se manifeste à
nouveau et il relève le défi de Thomas.
« Avance ton doigt ici… avance ta main… »
Thomas n’en fait rien. Il fait profession de foi:
« Mon Seigneur et mon Dieu. »
Voilà ce qui est étrange dans ce récit: Jésus a
relevé le défi de Thomas et Thomas ne relève
pas celui de Jésus qui est la proposition même
de Thomas. Pourquoi donc?
Savoir ou croire ?
Le désir de Thomas de toucher et de vérifier
est une démarche empirique, de type
scientifique. À son terme, elle n’aboutit pas à
la foi, mais à la science, à la connaissance. Le
résultat n’est pas « je crois », mais bien « je
sais ». Pas besoin de croire.
Thomas n’a pas donné suite à sa volonté de
toucher le corps du Seigneur ressuscité. Il a
cru et il a reconnu Jésus, le crucifié ressuscité.
L’Évangile nous suggère qu’une démarche
scientifique, si noble et si naturelle qu’elle
soit, demeure insuffisante pour accéder à la
foi. En effet, elle demeure dans le domaine de
connaissance des choses qui relèvent de la
physique de notre monde créé. La foi relève
d’un autre ordre, d’un autre ordre, celui des
réalités spirituelles.
Une bénédiction qui nous est adressée
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Les
disciples ont vu le Seigneur ressuscité et ils ont
cru. Quant à nous, comme tous ceux qui ont
reçu leur témoignage depuis 2 000 ans, c’est
en accordant foi, en leur faisant confiance que
nous croyons. Vous qui croyez, vous êtes
bénis.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Baptêmes
Saint-Jude
 Alyanna Lair, née le 23 août 2017, fille
d'Anthony Lair-Sokmen et de Sabrina ForandTremblay
Saint-Patrice
 Thomas Levesque, né le 22 janvier 2018, fils de
Miguël Levesque et Marie-Andrée Paradis
 Léandre Caron, né le 27 octobre 2017, fils de
Marc-André Caron et d'Audrey Lacasse
 Arthur Dickey, né le 11 février 2018, fils de
Pierre-Paul Dickey et de Joanie Hébert

Funérailles
 Laurence Veilleux Crevier, décédée le 20 mars
2018 à l'âge de 90 ans
 Maurice Larouche, décédé le 29 mars 2018 à
l'âge de 84 ans
 Brigitte Roy, décédée le 10 avril 2018 à l'âge de
75 ans

Le lundi 9 avril, l’Annonciation du
Seigneur
La solennité de l’Annonciation du Seigneur,
normalement célébrée le 25 mars a été reportée
au lundi suivant le 2e dimanche de Pâques. Cette
année, le 25 mars tombait le dimanche des
Rameaux. En raison de la semaine sainte et de
l’octave de Pâques, qui ont la préséance sur toute
autre fête, cette solennité est déplacée au
premier jour disponible du calendrier liturgique.
Les messes ont lieu aux heures habituelles.

célébrations du Dimanche des Rameaux, la soirée
de louanges, la célébration pénitentielle, la
célébration en mémoire de la Cène du Seigneur,
celle de la passion avec la vénération de la croix,
la veillée pascale avec ce cri de l’assemblée :
« Christ est ressuscité! - Il est vraiment
ressuscité » et cette procession de l’assemblée
pour se signer avec l’eau bénie dans le baptistère
au moment de renouveler les engagements du
baptême. Enfin, les messes du matin de Pâques.
Tout cela nous a permis de goûter la présence du
Seigneur dans nos assemblées.
Le Seigneur a aussi été présent dans la Marche du
pardon du Vendredi saint. Environ 90 personnes,
de différentes confessions chrétiennes ont
marché dans les rues de Magog portant la croix.
Témoignage humble et vrai dans un monde
souvent indifférent. Et que dire du Seigneur
présent dans la campagne du pain partagé dont
les profits servent à soutenir tant de personnes et
d’organismes d’entraide.
Merci d’avoir pris part à ces moments de grâce.
Merci à toutes les personnes qui ont préparé,
animé, encouragé et soutenu ces célébrations et
activités en mémoire du Seigneur.

Erreur dans le semainier précédent
Prenez note que le montant de la quête à SaintJude pour le dimanche 18 mars dernier était de
469$, et non 169$.

Une magnifique Semaine sainte!
Ce fut une magnifique semaine. Les grandes
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (25-03-2018)
713.35$
Quêtes
151.50$
Lampions
72.60$
Dons
655.65$
Rameaux
12 161.70$
Campagnes de financement

St-Jude
523.80$
202.85$
0.00$
316.40$
210.00$

St-Patrice
1 426.00$
191.00$
148.50$
476.50$
3 277.43$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 7 avril au 15 avril 2018

Samedi 7 avril – Dimanche de la Miséricorde divine – Octave de Pâques (blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Donald Mercier (19e ann.) ........................ Monique et les enfants
Feu Claire C. St-Pierre...................................................... La succession
Feu Onil Rousseau .................................................................. Christian

Dimanche 8 avril – Dimanche de la Miséricorde divine – Octave de Pâques (blanc)
09h00

St-Jean-Bosco

Messe

09h00

Saint-Patrice

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Dorianne Corriveau ........................................................ La famille
Feu Ginette Scalabrini Raymond .......................................... Son époux
Feu Claude Dostie ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Yvon Labonté (2e ann.) ....................................................... Un ami
Feu Réjean Larochelle ................................................................. Lionel
Feu Monique Thomas Bergeron ............................... Carmelle et Yvon
Feu Paul Allain ....................................................... Don et Lorraine Eck
Feu Donald Bizier (2e ann.) ...................................Son épouse Suzanne
Dfts Laurent Côté et Cécile Villeneuve .................Les ami(E)s de Diane
Feu Camille Langlois ........................................................... Les enfants
Feu Rose-Aimée Duquette ............................ Son fils Claude et Denise
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles

Lundi 9 avril – Annonciation du Seigneur (blanc)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marie-Rose De Lima Tremblay ............................Hermance Soucy
Feu Fernand Vaillancourt ................................................ Lise Rochette
Feu Françoise Saindon ..................................................... Lise Rochette
Feu Yvon Labonté (2e ann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Pothier........................................ Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne

Mardi 10 avril – Férie (blanc)
08h15

08h50
16h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Céline Lagacé ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Dolorèse Rousseau ............................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion ................. M. et Mme Gilles Dion
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 11 avril – Saint Stanislas, évêque et martyr (rouge)
08h15

Saint-Patrice

Messe

16h00

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marie-Thérèse Bergeron....................... Offrandes aux funérailles
Feu André Noël ............................................ Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion
Feu Jacques Berthiaume.................................................... Son épouse
Feu Richard Cliche ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marguerite Lussier ................................ Offrandes aux funérailles

Jeudi 12 avril – Férie (blanc)
08h15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 13 avril – Férie (blanc)
16h00

Saint-Jude

Messe

Feu Madeleine Lussier ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Victoria Bourassa .................................. Offrandes aux funérailles
Pour l'âme la plus oubliée du Purgatoire ................ Une paroissienne

Samedi 14 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
16h30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jacques Berthiaume (2e ann.) ...................................... Son épouse
Feu Claire C. St-Pierre...................................................... La succession
En remerciement à Jean-Paul II pour faveur obtenue .............Thérèse

Dimanche 15 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
09h00

St-Jean-Bosco

Messe

09h00

Saint-Patrice

Messe

10h30

Saint-Jude

Messe

11h00

Saint-Patrice

Messe

Feu Roger Beauregard (2e ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Jacques Berthiaume .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Normand Hébert .................................. Son épouse et ses enfants
Feu Claude Duquette ............................................................ La famille
Feu Gilles Roy ............................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lise Maynard ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Diane Fecteau ....................................................................... Sylvie
Feu Normand Hébert ............................................................ La famille
Dfts Onil et Louis-Philippe Toulouse ..................................... La famille
Feu Victor Théroux ................................................................ La famille
Feu Laurent Berger ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Roy ............................................................. Son épouse

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En remerciement pour faveur obtenue – Thérèse
St-Jude — Aux intentions de Lucille et Jean Poitras
St-Patrice — En l'honneur de saint Joseph pour faveurs obtenues – F. R. M.
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

En route vers Saint-Jacques-de-Compostelle!
Nous sommes les Missionnaires de
l’Évangile,
une
nouvelle
communauté religieuse apostolique,
située à Sherbrooke. Notre vocation
: imiter la vie des apôtres en vivant,
contemplant, servant et prêchant
l’Évangile de Jésus-Christ, lumière et
sauveur du monde.
Notre communauté organise un
grand pèlerinage en Espagne cet été,
du 15 juin au 27 juillet 2018! Notre
groupe réunira une vingtaine de
jeunes hommes, dont plusieurs sont en
discernement ou en cheminement pour la vie
religieuse et le sacerdoce. Nous marcherons près de
800 km entre Saint-Jean-Pied-de-Port et SaintJacques-de-Compostelle, où nous pourrons prier
sur le tombeau de l’apôtre Jacques.
Le pèlerinage de Compostelle est de plus en plus
populaire. Un pèlerinage à pied, en effet, c’est un
excellent moyen d’entrer en soi-même. On y
apprend à passer de la vie courante à la vie
marchante. Car la marche elle-même nous
humanise profondément et nous fait même souvent
redécouvrir notre propre corps. Un pèlerinage à
pied, c’est une expérience de dépouillement, de
pauvreté et même de mendicité. Plusieurs heures
pour réfléchir et méditer, dans le silence et la paix,
sans mille soucis. Peut-être pour guérir ses
blessures intérieures. Un temps surtout pour
s’approcher davantage de Dieu et goûter la richesse
du Christ et de son Église. Une vie chrétienne
intensive, comme en condensé, pour progresser
dans l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Une
occasion pour nouer de fortes amitiés, enracinées
dans la foi, l’espérance et la charité.
Pour plusieurs, c’est l’occasion de faire le point sur
leur vie et de mieux connaître l’appel du Seigneur
pour eux. Les pèlerinages des dernières années ont
permis à plusieurs d’entamer ou de préciser leur

discernement vocationnel. Certains
sont aujourd’hui aux études dans un
séminaire ou en formation dans un
monastère. Un tel pèlerinage favorise
donc l’éclosion de vocations pour
notre Église au Québec.
Chaque jeune doit trouver 2500$
pour défrayer les coûts du pèlerinage.
Nous sommes donc à la recherche de
parrains et de marraines qui
souhaitent soutenir en totalité ou en
partie un pèlerin. De son côté, le
pèlerin s’engage à marcher et à prier à vos
intentions. Il communiquera aussi avec vous au
retour afin de vous partager son expérience. Les
personnes intéressées à parrainer un pèlerin
peuvent nous faire parvenir un chèque à l’ordre de
« Institut Apostolique Renaissance ». Si vous
désirez un reçu pour don de charité, pour fins
d’impôts, veuillez le mentionner. Indiquez
également vos coordonnées (adresse complète,
téléphone, courriel), afin qu’on puisse vous
rejoindre et vous remercier!
Afin de nous préparer à cette grande aventure, nous
ferons un pèlerinage à pied d’une journée dans la
région de Magog, le samedi 14 avril. Accompagnés
des autres jeunes du groupe, nous serons présents
aux messes dominicales du 14 et 15 avril. Saint
Jacques, priez pour nous!
Les Missionnaires de l’Évangile
1085, rue Adélard-Collette
Sherbrooke, (Qc) J1H 4V2
(819) 791-4812 / missio.evangile@gmail.com

