Un mot du pasteur
4e Dimanche de Pâques (B)

Le 22 avril 2018

L’appel à la sainteté
dans le monde actuel
L’exhortation apostolique du pape François
Le 9 avril dernier, alors que l’on célébrait
l’Annonciation du Seigneur, à une date
exceptionnelle en raison du 25 mars qui tombait
le dimanche des Rameaux, le pape François
rendait publique son exhortation apostolique
intitulée « Gaudete et exsultate », ce qui veut
dire : « Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse » (Matthieu 5,12).
La dernière fois que l’Église catholique a
consacré une attention toute spéciale à notre
commune vocation à la sainteté, ce fut à
l’occasion du Concile Vatican II. C’était durant les
années 1963 et 1964. Les évêques préparaient la
Constitution dogmatique sur l’Église, un des plus
importants documents conciliaire. Ils voulaient
parler de la sainteté dans l’Église.
La sainteté pour tous !
À cette époque, l’opinion générale était que la
vocation à la sainteté était en quelque sorte
réservée à la vie religieuse ou consacrée, peutêtre aussi aux clercs, et de manière vraiment
exceptionnelle aux fidèles laïques. Le premier
schéma présenté aux évêques allait en ce sens ;
heureusement, il fut rejeté par l’ensemble des
évêques. C’est alors qu’on a décidé d’écrire un
premier chapitre sur la vocation universelle à la
sainteté dans l’Église (le 5e de la Constitution) et
un autre sur la vie religieuse comme un appel
particulier dans le cadre de cette vocation
commune de tous les baptisés à la sainteté.
On pourrait dire que le concile a fait changer les
mentalités à l’égard de l’appel à la sainteté. On
est passé de la sainteté pour quelques privilégiés
à la sainteté pour tous !
La lettre du pape François tend la main, pourraiton dire, au Concile Vatican II en poursuivant
dans la même perspective universelle. Sa
préoccupation principale toutefois est celle de
cette vocation dans le monde actuel.

Dans le monde actuel et dans la vie ordinaire
« Mon humble objectif, écrit le pape, c’est de
faire résonner une fois de plus l’appel à la
sainteté, en essayant de l’insérer dans le
contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses
opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun
d’entre nous pour que nous soyons « saints et
immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ép 1,
4).
Le monde actuel est bien présent avec ses
idéologies ennemies de la sainteté, son climat de
violence et ses injustices. « Nous ne pouvons pas
envisager un idéal de sainteté qui ignore
l’injustice de ce monde où certains festoient,
dépensent allègrement et réduisent leur vie aux
nouveautés de la consommation, alors que, dans
le même temps, d’autres regardent seulement
du dehors, pendant que leur vie s’écoule et finit
misérablement. » (no 101)
La vie ordinaire est notre lieu de sanctification.
Le pape François y accorde une place
prépondérante et il donne de multiples
exemples de ce que l’on pourrait appeler la
sainteté au jour le jour : à la maison, au travail,
avec la famille et les amis.
Vivre les béatitudes
Le cœur de cette lettre, c’est la mise en œuvre
des béatitudes dans notre vie de tous les jours :
être pauvre de cœur, réagir avec une humble
douceur, savoir pleurer avec les autres,
rechercher la justice avec faim et soif, regarder
et agir avec miséricorde, garder le cœur pur de
tout ce qui souille l’amour, semer la paix autour
de nous, accepter chaque jour le chemin de
l’Évangile même s’il nous crée des problèmes,
« c’est cela la sainteté ! », écrit le pape François.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Baptêmes

Prochaine soirée de louanges

St-Jean-Bosco
 Mathis Noël-Carrière, né le 17 juillet 2017, fils
de Gabriel Noël-Carrière
St-Patrice
 Ariane Roy-Mathieu, née le 1er mai 2017, fille de
Louis-Philippe Lettre-Mathieu et de Marie-Hélène
Masson-Roy
 Florence Marcotte, née le 21 juillet 2016, fille de
Vincent Marcotte et de Marie-Pier Roy

La toute nouvelle équipe d'animation des soirées
de louanges de Magog vous invite à leur prochain
rendez-vous : le samedi 28 avril prochain, de 19h
à 21h. L'activité se déroulera au sous-sol de
l'église Saint-Jean-Bosco. Petits et grands sont
tous bienvenus!

Funérailles
 Adrienne Boulet Falardeau, décédée le 9 avril
2018 à l'âge de 89 ans
 Claude Bouchard, décédé le 19 février 2018 à
l'âge de 88 ans
 Jean-Paul Doucet, décédé le 12 avril 2018 à
l'âge de 84 ans

À la recherche de sacristains
À la paroisse Saint-Patrice, nous sommes à la
recherche de sacristains qui pourraient assurer le
service à la messe dominicale de 9h, étant donné
le départ prochain de Daniel Lepage. Si vous êtes
intéressé(e), ou si vous connaissez quelqu'un qui
accepterait cette tâche, informez-nous au 819843-4654 poste 28. Notez qu'une rémunération
est offerte pour ce service.

Vente de garage au profit de la
paroisse Saint-Patrice

La fête des jubilaires
Le samedi 27 mai prochain, à la messe de 16 h 30
à l’église St-Jean-Bosco, nous célèbrerons la Fête
des Jubilaires. Nous voulons ainsi marquer dans la
joie et l’action de grâce les anniversaires
d’engagement de mariage, de vie religieuse ou de
ministère ordonné pour les multiples de 5 (5, 10,
15, etc.). Si au cours de cette année vous
célébrez un tel anniversaire et que vous voulez
participer à cette célébration, nous vous invitons
à vous inscrire auprès de Michelle Lamontagne au
819-843-5844, poste 21.

En route vers Saint-Jacques-deCompostelle!
Merci beaucoup de votre réponse très généreuse
lors de notre quête aux messes des samedi 14 et
dimanche 15 avril dans les trois églises de Magog;
grâce à vous, les pèlerins ont amassé 2370$! Saint
Jacques, priez pour nous!
- Frère Michaël Poirier-Martin,
Missionnaires de l'Évangile

Les 5 et 6 mai prochains aura lieu la vente de
garage semi-annuelle au sous-sol de l'église SaintPatrice. Si vous désirez faire don de matériel pour
cette occasion, veuillez l'apporter à la salle SaintPatrice vendredi le 4 mai en après-midi.

Vos offrandes (08-04-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
570.10$
187.75$
62.30$
0.00$
15 388.70$

St-Jude
546.95$
149.60$
0.00$
0.00$
610.00$

St-Patrice
1 738.50$
169.00$
207.50$
0.00$
16 446.43$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 21 avril au 28 avril 2018
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

Lundi 23 avril – Saint Georges, martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Phillip Buzzell............................................................ Nancy Poitras
Feu Antonio Lacasse ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gloria Benoit .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Hélène Gibbons (2e ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Hamel (2e ann.).............................................. Les enfants
Feu Martin Dubois ....................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 24 avril – Férie (blanc)
8 h 15

8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Lucille Vermette .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Gagné ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Hallée ......................................... Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 25 avril – Saint-Marc, évangéliste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jules Julien Gagné ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Côté .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Léo Marquis .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gilberte Blanchette............................................... Sa nièce Louise
Feu Jeanne D'Arc Bédard............................. Offrandes aux funérailles
Feu Irène Lemire.......................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 26 avril – Notre-Dame du Bon Conseil (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 27 avril – Férie (blanc)
16 h

Saint-Jude

Messe

Dfts M. et Mme Joseph Labrecque................................. La succession
Feu Margaret McGee .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Rolland ................................ Offrandes aux funérailles

Samedi 28 avril – 5e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Étienne Charland (15e ann.) ........................................... La famille
Feu Claire C. St-Pierre...................................................... La succession
Feu Denise Charpentier Provençal (1er ann.) .............Paulette et Rhéa

Dimanche 29 avril – 5e 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 Thérèse Hamel (2e ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Godfroy Langlois ................................................. Richard et Nicole
Feu Leugarde René ....................................................................... Lucie
Feu Daniel Pépin................................................................. Ses parents
Feu Aline Laroche ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Mme Danny St-Pierre ............................ Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Aubry et Choquette .................... Micheline et Roger
Dfts Suzanne et Claude Desharnais......................... Danielle et Michel
Feu Agnès-Mercie Milien .................................................... A. Turgeon
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Ernest Doherty et Madeleine Nadeau ................ Luc et Micheline
Dfts Clément Tessier et Yolande Langlois .................. Luc et Micheline

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l'âme de Jeanne Benoît – Denise et Gaétan
St-Jude — Aux intentions d'Yvonne Lacroix
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

Depuis quelques semaines, nous avons lancé
notre nouveau groupe de jeunes de la paroisse.
Ce groupe se nomme Ziléos. Ziléos est un
mouvement international adapté pour rejoindre
les jeunes d’aujourd’hui. Les rencontres de
jeunes (nommé club) se déroulent en plusieurs
étapes : accueil, activité récréative (sport, danse,
art, jeux, etc.) collation, enseignement par un
intervenant, partages entre les jeunes, temps
spirituel. En résumé, les jeunes peuvent avoir
beaucoup de plaisir et en même temps
approfondir des thèmes importants pour leur
vie. Les activités et les thèmes sont choisis par
les jeunes eux-mêmes.
Il y a quelques semaines, nous avons vécu un
camp Ziléos. Ce camp, pour les 11-14 ans, s'est
déroulé du 5 au 7 mars 2018 au Camp
Beauséjour. Les jeunes participants ont
beaucoup apprécié leur expérience. Ils ont
participé à plusieurs ateliers, rencontré des
intervenants passionnants et se sont faits de
nouveaux amis!
Dimanche, le 25 mars dernier, nous avons vécu à
Magog notre premier club. Ainsi, après quelques
parties de bowling, nous nous sommes retrouvés
à l’Auberge Jeunesse pour la collation, le partage
et le temps spirituel. Les jeunes ont tellement
aimé leur après-midi, que d’eux-mêmes, ils
désirent vivre d’autres rencontres de ce type.

Voici quelques témoignages de parents d’enfants
venant à Ziléos :
"Bravo à toute votre gang, ma fille a adoré son
camp elle n'avait que du positif à dire. Mille
mercis!"
"En tant que parents, nous encourageons la
curiosité intellectuelle et spirituelle de nos
enfants. Lors des activités de Ziléos, nous avons
constaté que notre fille y a trouvé des
informations complémentaires à ce que nous
pouvions lui apporter sur la façon de vivre sa vie.
En plus d'y avoir développé des amitiés et
relations solides avec les autres jeunes et les
animateurs, Ziléos lui a permis de mettre encore
plus d'outils dans son coffre pour avoir une belle
et bonne vie, ouverte sur les autres et sur le
monde."
"Ziléos a apporté à mes enfants un temps et un
espace pour s'exprimer en profondeur sur des
sujets importants avec des jeunes de leur âge,
tout en ayant beaucoup d'occasions de rire."
Prochains rendez-vous mensuels : les dimanches
29 avril, 13 mai, 17 juin, 29 juin et 12 août, de
13h à 16h.
Pour renseignements ou inscriptions :
Charles Vallières: 819-843-5844, poste 32, ou par
courriel à p.charlesvallieres@gmail.com.

