Un mot du pasteur
3e Dimanche de Pâques (B)

Le 15 avril 2018

Une joie contagieuse
Un chrétien sans joie est comme un
bouquet de fleurs… artificielles! Elle
a l’apparence d’une fleur, mais elle
n’en a pas l’agréable odeur, ni la vie
et la beauté. La joie n’est pas utile
en soi, mais sans elle, la vie devient
sans saveur, fade et sans beauté
véritable! La joie est contagion, elle
attire… elle est missionnaire! La joie,
celle qui est la plus profonde, nous
vient de Jésus. Le pape François
nous l’affirme: « La joie de l’Évangile
remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus. Avec
Jésus-Christ la joie naît et renaît de
nouveau ».

grâce au sous-sol de l’église St-Jean
Bosco. Des enfants, des jeunes
parents et des personnes plus âgées
étaient présents pour louer le
Seigneur dans la joie! Nous sommes
passés des chants rythmés et
dynamiques, à ceux plus profonds
pour l’adoration et la prière du
cœur! Vraiment, nous avons pu
goûter à la joie d’être ensemble
dans la présence du Seigneur.

C’est justement cette joie que nous
avons expérimenté lors de notre
dernière soirée de louange! Le 24
mars dernier, nous étions plus de 75
personnes à vivre ce moment de

Bienvenue à toutes et à tous! Les
enfants sont aussi les bienvenus!!!

C’est avec plaisir que je vous invite
aux prochaines soirées de louanges
qui auront lieu les samedis 28 avril,
12 mai et 16 juin 2018 de 19h à 21h
au sous-sol de l’église St-Jean-Bosco.

Renseignements: Charles Vallières,
819-843-5844 poste 32, ou courriel:
p.charlesvallieres@gmail.com

Évènements
Funérailles
 Madeleine Gaboriault, décédée le 31 mars
2018 à l'âge de 94 ans
 Danielle Therrien, décédée le 2 avril 2018 à
l'âge de 57 ans
 Marguerite Stebenne Marcotte, décédée le
6 avril 2018 à l'âge de 97 ans
 Georgette Péloquin, décédée le 9 avril 2018 à
l'âge de 85 ans

Neuvaine à Notre-Dame-duPerpétuel-Secours
Depuis 1932, la neuvaine à
Notre-Dame du Perpétuel
Secours se vit encore cette
année. Un moment privilégié
d'intériorisation et de piété qui
s'inscrit dans les fondements
de notre foi. Une tradition qui
se perpétue.
(Prière mariale, dizaine de chapelet, litanies,
supplique, messe et prédication.)
Neuf mardis du 24 avril au 19 juin 2018, de 18 h
45 à 19 h 45 à l’église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours, 905, rue de l’Ontario, Sherbrooke.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Sur les pas de nos saints FrancoQuébécois
Voyage en France du 16 au 28 août 2018 avec
Spiritours. Prêtre accompagnateur: l’abbé Julien
Guillot (les prêtres), Louise Champagne et Albert
Purcell, diacre.
Pour plus d’informations : 819-826-5752

une collecte de sang qui aura lieu au sous-sol de
l'église Saint-Jean-Bosco le vendredi 27 avril 2018,
de 13h30 à 19h30.

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie
«Les troubles de l'humeur: 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 d'avril 2018. Elle aura lieu le
mercredi 25 avril 2018 à 19h30, au Cégep de
Sherbrooke, Pavillon 2, salle 53-284, au 375,
rue du Cégep, Sherbrooke. Personneressource : Dr Claude Arbour, psychiatre, du
département de psychiatrie du CHUS.
Admission gratuite. Informations : 819-5631363. Bienvenue à tous et à toutes!

Gaudete et exsultate!
"Soyez dans la joie et l'allégresse": tel est le
titre de la troisième exhortation apostolique
que notre Saint Père le pape François a
publiée cette semaine. C'est un appel à la
sainteté dans le monde actuel, un appel non
pas réservé aux prêtres et aux religieuxreligieuses, mais à toi et à moi, en plein cœur
de notre quotidien. Nous aurons l'occasion
de mettre en relief des grandes lignes de ce
document au cours des prochaines semaines.

Collecte de sang
Les Auxiliaires bénévoles du Centre de santé
Memphrémagog organisent, pour Héma-Québec,

Vos offrandes (01-04-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (Terre sainte)
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 020.35$
60.20$
63.20$
608.35$
14 921.70$

St-Jude
565.45$
139.75$
0.00$
159.95$
610.00$

St-Patrice
2 464.50$
223.00$
224.50$
562.00$
3 279.43$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 14 avril au 22 avril 2018
Samedi 14 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

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)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

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

Lundi 16 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Bernard Hoyt................................................ Son épouse et ses fils
Feu Johanne Corriveau ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Lavoie Charron ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Francine Robert .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Brunon Cloutier..................................... Offrandes aux funérailles
En remer. à Notre Seigneur pour faveur obtenue..... Jocelyne Vachon

Mardi 17 avril – Sainte Kateri Tekakwitha, vierge et protectrice du Canada (blanc)
8 h 15

8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Alfred Stébenne .................................... Offrandes aux funérailles
Feu André Laverdure ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Louise Théroux ...................................... Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 18 avril – Bienheureuse Marie-Anne Blondin (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu abbé Luc Ledoux ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Marc Poulin .................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion
Feu Jérôme Langlois .................................... Offrandes aux funérailles
Pour les familles Bourdeau et Bélanger ................. Thérèse Bourdeau
Pour les Âmes du Purgatoire ....................................Une paroissienne

Jeudi 19 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 20 avril – Férie (blanc)
16 h

Saint-Jude

Messe

Dfts des familles Couturier et Dion ................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Jeanne Gaudreau ..................................................... La succession
Pour l'âme la plus oubliée du Purgatoire ................ Une paroissienne

Samedi 21 avril – 4e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Robert Carrier ........................................................ Marjo et Pierre
Feu Claire C. St-Pierre...................................................... La succession
Dfts M. et Mme Placide Fillion ............................ Claudette et Jacques

Dimanche 22 avril – 4e dimanche de Pâques (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Simone Chaunt (1er ann.)....................... Offrandes aux funérailles
Feu Réjane Pouliot (1er ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Binette (1er ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Louis Roy ............................................................. Son épouse
Feu Gloria Boisclair................................................................... Ginette
Feu Pauline Martin Payeur (4e ann.) ................. La famille de Jean-Luc
Feu Éric Gilbert (21e ann.) ....................... Suzanne, Nathalie et Megan
Feu Maurice Bessette......................................................... Son épouse
Feu Jean-Paul Robert ................................................... Julia Laverdure
Feu Guy Nadeau ..........................................Son épouse et ses enfants
Dfts de la famille Adolphe Byrns ......................... Isabelle Potvin Byrns
Feu Gaston Vachon ...................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour la famille Veilleux
St-Jude — En action de grâce – Une paroissienne
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

L’intelligence des Écritures

Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux,
un athée se lève et commence à argumenter
contre Dieu et la stupidité de la foi: il s’efforce de
démontrer qu’il n’y a pas de monde spirituel, ni
Dieu, ni Christ, ni d’au-delà et que l’homme n’est
que matière sans âme. Seule la matière existe,
répète-t-il: nous ne sommes que matière. Un ami
(chrétien convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la
lève et la jette à terre. Il reste immobile un
moment à la regarder. Après quoi, il gifle son ami
athée. Ce dernier se choque et le visage rouge
d’indignation, il lui hurle des obscénités, et finit
par lui demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? »
Et l’autre de répondre: tu viens de nous prouver
que ta théorie est fausse. Tu disais que nous ne
sommes que matière. J’ai pris une chaise, je l’ai
jeté par terre elle n’a pas réagi: elle est matière,
et la matière ne se choque pas. Mais toi, tu as
réagi: tu viens donc de nous prouver que tu es un
être spirituel…
Un être spirituel: c’est un être créé pour aimer et
être aimé, pour produire, pour comprendre; un
être intelligent, capable de penser, raisonner,
construire… capable d’espérer et de croire à
l’impossible.

Dieu nous a voulu "être spirituel", c’est pourquoi
il prend un corps d’homme pour nous sauver. Et
comme Dieu dépasse notre entendement, il
prend l’initiative de venir personnellement nous
recentrer sur lui par la présence insoupçonnée
du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le
Christ ne se prévoit pas: il ne prend pas de
rendez-vous. Il se manifeste dans un événement,
dans une épreuve ou dans chacun de nos
engagements au service du prochain. La
personne passive qui ne s’engage jamais ou qui
attend tout des autres sans jamais se donner ne
fera probablement jamais l’expérience réelle de
Dieu.
Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer
nos sources intérieures et non pas abaisser Dieu
à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après
la résurrection: forte est leur tentation de
retourner à leur Galilée de jadis en se basant sur
leurs sécurités du passé plutôt que de chercher
Dieu dans le présent.
Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos
habitudes, nos lois, nos traditions ou nos
institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques
et de nos dépassements. Une belle expression
décrit bien l’évangile d’aujourd’hui: « Il ouvre
l’esprit à l’intelligence des Écritures ».
Plonger dans la connaissance de Dieu, c’est
pénétrer dans son mystère de Ressuscité. Le mot
mystère est un mot grec qui veut dire : être saisi,
être sans mots, devenir muet tellement ce qu’on
vit nous dépasse et nous émerveille.
Gilles Baril, prêtre

