Un mot du pasteur
Le 29 avril 2018

5e Dimanche de Pâques (B)

Tout acte humain a une face voilée
et un aspect visible
Il y a déjà quelques mois, notre évêque a
demandé à notre jeune vicaire l'abbé Charles
Vallières d'accepter un ministère carcéral
partiel au centre de détention de Sherbrooke,
en plus de sa tâche ici au sein de l'Église
catholique à Magog. Ce dernier m'a consulté
à cet effet et je lui ai suggéré d'acquiescer à
cette demande, ayant moi-même accompli un
tel ministère à temps plein au même endroit
durant 15 ans et cela a changé ma vie de
pasteur en termes de perceptions de l'agir
humain. Je suis fier de notre jeune vicaire.
Oui, tout acte humain a une face voilée. Tout
acte humain est un jardin secret. Il est bon ou
mauvais avec des dégradés, selon toute la
gamme des gris, du blanc le plus pur au noir le
plus sombre.
Le poids de la culpabilité réelle est ici
impossible à peser. L'homme ressent en lui
cette lutte interne décrite par Paul: « Je ne fais
pas le bien que je voudrais, mais je commets
le mal que je ne voudrais pas… » (Rm 7, 19) «
Au plus profond de moi-même, je prends
plaisir à la Loi de Dieu. Mais dans les
membres de mon corps, je découvre une
autre loi, qui combat contre la loi qui suit ma
raison et me rend prisonnier de la loi du péché
présente dans mon corps. » (Rm 7, 22-23)
Pèse parfois sur le cœur "troublé et malade"
le poids de l'hérédité. Désorientent encore ce
cœur les lacunes de l'éducation; le fascine le
bonheur factice de la drogue ou de l'alcool;
l'assaillent les appels pressants d'une société
de consommation.

Seul Dieu peut soulever le voile et découvrir la
laideur ou la beauté d'une âme. Seul Dieu
peut entrer dans le jardin secret d'une
conscience et percevoir si c'est un jardin
verdoyant et fleuri ou une terre inculte, ou,
pis encore, une ronceraie repoussante. C'est
ici que nous rejoint le mot sans bémol du
Christ: «Ne jugez pas, pour ne pas être jugés.»
(Mt 7, 1) « Pour ma part, je me soucie fort
peu d'être soumis à votre jugement ou à celui
d'une autorité humaine; d'ailleurs, je ne me
juge même pas moi-même. » (1 Cor 4, 3-4)
Incertitude qui se termine par un cri d'absolue
confiance.
Tout acte humain, par contre, a un aspect
visible aux membres de la société ambiante. Il
ne s'agit plus ici d'un jardin secret, mais d'un
acte posé sur la place publique. Cet acte est
alors conforme ou non à la loi qui est lumière
sur nos pas et sauvegarde du bien commun.
Être social, j'ai à répondre devant mes pairs de
la légalité ou de l'illégalité de mes gestes,
quelques morales que soient mes motivations
d'agir dans tel ou tel cas.
Mon cher Charles, nous te souhaitons un beau
ministère en milieu carcéral.
Que Dieu
réconforte, achemine vers une vie droite et
honnête ceux qui, en prison, y perdront, pour
un temps leur liberté.
J'ai encore dans les oreilles le cri d'un détenu
dans sa cellule que j'ai visité: "C'est ici que j'ai
rencontré Jésus-Christ!"

Donald Thompson, prêtre

Évènements
Funérailles
 Mary Rolland, décédée le 7 mars 2018 à l'âge
de 68 ans
 Berthe Fillion Breton, décédée le 13 avril 2018
à l'âge de 95 ans
 Léopold Faucher, décédé le 14 avril 2018 à l'âge
de 95 ans

Rappel: mois de mai = mois de Marie
La légion de Marie est un mouvement qui
s'adresse à tout catholique désirant répondre à sa
vocation de baptisé selon l'esprit de Vatican II.
Que ce soit comme membre priant à la maison ou
comme membre actif en paroisse, tous peuvent
en faire partie. Pour des renseignements,
contactez Paulette au 819-843-2339.
« Tout à Jésus par Marie »

Vente de garage au profit de la
paroisse Saint-Patrice
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.

La fête des jubilaires

un tel anniversaire et que vous voulez participer à
cette célébration, nous vous invitons à vous
inscrire auprès de Michelle Lamontagne au 819843-5844, poste 21.

Invitation spéciale
À toute personne intéressée à participer à un
après-midi de ressourcement et de prières, le
jeudi 3 mai de 13h15 à 15h30, à la salle SainteAnne de l'église Saint-Patrice. SVP confirmer votre
présence avant le 2 mai à L. Bastien au 819-7693428.

Quête spéciale
Le dimanche 6 mai, partout au Canada, les
catholiques sont invités à donner pour les œuvres
pastorales du Pape, autrefois appelées les
«Charités papales». Avec les fonds amassés par
cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de
tous les catholiques, à divers secours d’urgence
dans le monde. Aidons-le à aider ceux qui sont
dans le besoin. Merci de votre générosité!

Citation du pape François:
« L'amour donne élan et fécondité à la vie et
au chemin de foi: sans amour, la vie comme
la foi restent stériles. »

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
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (15-04-2018)
536.25$
Quêtes
122.50$
Lampions
55.95$
Dons
0.00$
Quête spéciale
19 681.20$
Campagnes de financement

St-Jude
460.55$
143.50$
0.00$
0.00$
610.00$

St-Patrice
1 350.60$
185.90$
133.50$
0.00$
28 215.43$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 28 avril au 6 mai 2018
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

Lundi 30 avril – Sainte Marie de l'Incarnation, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu René Poulin ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Nicole Martin .......................................................... Tante Thérèse
Feu Madeleine Gaboriault ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Théode Gaudreau (1er ann.) .................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Paul Thivierge ............................... Offrandes aux funérailles
En remerc. à saint Jean-Bosco pour fav. obtenue ........... Mona Dorais

Mardi 1er mai – Saint Joseph, travailleur (blanc)
8 h 15

8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Georgette Péloquin............................... Offrandes aux funérailles
Feu Rose-Marie Bégin.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Desautels .................................. Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 2 mai – Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Couturier et Dion ........... M. et Mme Gilles Dion
Feu Solange Veilleux .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Paulette Corriveau ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Bourdeau .................................................. Sylvie Couture
Dfts Paul-Émile, Dominique et Jeannine Audet..................... Pierrette
Feu curé Poitras et les Âmes du Purgatoire .........Jeannette P. Dumas

Jeudi 3 mai – Saints Philippe et Jacques, apôtres (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 4 mai – Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, vierge (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Charles-Henri Vallières ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Richard Martin ...................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion

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

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Suzette Morin .......................................................................André
Feu Claire C. St-Pierre...................................................... La succession
Défunts Thérèse et Émery Pouliot .......................................... Sa soeur

Dimanche 6 mai – 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

Défunts Édouard et Germaine Laforest ................................ La famille
Feu Jean-Guy Faucher .................................................................. Lucie
Feu Huguette Rainville Douillard ......................................... Son époux
Défunts M. et Mme Gérard Boisclair ......................... Leur fille Ginette
Feu Réjeanne Lessard............................ La famille de Laurent Bernard
Feu Lorraine Lizée Carrière (4e ann.).................................. Les enfants
Défunts de la famille Faucher ......................... Jean-Claude et Thérèse
Feu Lionel Duquette ................................................... Son père Roméo
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque ........................... La succession
Feu Louise Théroux-Grenier ................................ Sa petite-fille Rosalie
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Lavoie ............................... Ses enfants et petits enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour les Âmes du Purgatoire – N. R.
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

Ressourcement spirituel
Vous êtes donc invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 19 mai 2018 dans
les salles 113-114 de l'église NOTRE-DAME-de-la-PROTECTION au 2050 rue Galt est à
Sherbrooke (près du Parc Desranleau et du Canadian Tire dans l'est de la ville). Le conférencier
sera l'abbé Christian Beaulieu. L'animation musicale sera faite par Sylvie et Daniel.
Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et moins). Possibilité de commander du poulet le
samedi midi au coût de $ 10,00 ou d’amener son lunch.
Pour les détails, visitez http://rccsherb.ca ou contacter 819-566-8365 après 17 h ou faites
parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com. Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener
des nouveaux avec vous!
- Le comité du renouveau charismatique catholique de Sherbrooke

École d'évangélisation Saint-André
de l'Église catholique à Magog
Nouvelle session – 4-5-6 mai 2018: du vendredi 19h00 au dimanche 16h00
Salle Mgr Bouhier (sous-sol église St-Patrice)

Titre: Jean: La formation des disciples
- Cette session fait suite aux sessions "Vie nouvelle" (octobre 2017) et "Emmaüs" (février 2018) offertes dans le cadre de
notre programme de formation sur les fondements de la vie chrétienne. Nous ne donnons pas seulement des sessions,
nous formons des équipes pour qu'elles les reproduisent.
- Notre but: Pour que l'Église soit évangélisée et évangélisatrice, nous voulons former des évangélisateurs afin que les
paroisses ne soient pas uniquement des centres du culte mais aussi une table où se distribue le pain de la Parole de Dieu.
- L'Église ne fait pas échec dans le message qu'elle annonce, mais elle peut faire échec dans la façon de le transmettre,
d'où l'importance de cette session sur la formation des disciples.
- Notre stratégie: le facteur multiplicateur inspiré du récit évangélique du semeur: La semence tombe dans la bonne
terre, mais l'une donne du 30 pour un, l'autre 60 et l'autre du 100 pour un. Et pourtant nous avons le même semeur, la
même semence et le même champ. Pourquoi une si grande différence? La réponse dépend de la manière dont est
reçue la Parole de Dieu. Le projet pastoral Saint-André est un catalyseur qui aide à produire du cent pour un:

Avec grande puissance
100 x 1

Normal
30 x 1

Avec puissance
60 x 1

L'évangélisateur forme des
formateurs d'évangélisateurs

L'évangélisé forme des
évangélisateurs

Former des formateurs
d'évangélisateurs

Former des
évangélisateurs
Évangéliser
« Toi donc, mon enfant, ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes qui seront
eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » (2 Tm 2, 2)
- Inscriptions: Sur place ou auprès de Luc Labrecque, agent d'évangélisation, au 819-571-1724.
- Prêtres disponibles durant la session: Abbés Charles Vallières et Donald Thompson.

