Un mot du pasteur
Le 6 mai 2018

6e Dimanche de Pâques (B)

« C’est le mois de Marie,
c’est le mois le plus beau… »
Sans doute que plusieurs parmi vous se
souviennent des paroles et même de la
mélodie de ce cantique que l’on chantait avec
ardeur durant le mois de mai. Il était le chant
emblème du mois de Marie. Mais d’où nous
vient le mois de Marie?
Les mois de Marie
Il serait plus juste de parler des mois de Marie,
au pluriel. Ce n’est qu’à partir du 18e siècle
que la piété populaire dédie un mois à une
dévotion particulière. En 1724, le mois de mai
est ainsi consacré le mois de Marie. C’est le
premier mois à recevoir ainsi une dédicace.
Mai, c’est le mois par excellence du
printemps. C’est tellement vrai, qu’au départ,
il y a deux mois de Marie. Dans l’hémisphère
nord, c’est le mois de mai; dans l’hémisphère
sud, c’est novembre.
Mais la piété mariale s’est aussi manifestée
pour le mois d’août, dédié au Cœur immaculé
de Marie (1850) et le mois d’octobre comme
mois du Rosaire (1868). Quant au mois de
décembre, qui coïncide avec le temps de
l’Avent, la figure de Marie est présente dans
les textes des lectures de la messe qui
rappellent l’annonciation, la visitation et la
naissance de Jésus.
La figure de Marie au temps pascal
Le mois de mai se termine par la fête de la
Visitation de Marie, célébrée maintenant le
31. Mais notre piété mariale nous fait
considérer Marie dans le mystère du Christ,
comme le rappelle le concile Vatican II. Le
dernier chapitre de la constitution sur l’Église
est consacré à « la bienheureuse Vierge Marie,
mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de
l’Église. »

Pour nous, de l’hémisphère nord, le mois de
Marie survient presque toujours durant le
temps pascal. C’est en grande partie le cas
cette année, nous célèbrerons le sixième
dimanche de Pâques, l’Ascension et la
Pentecôte. Seul le dernier dimanche de mai,
dimanche de la sainte Trinité, sera hors du
temps pascal.
C’est donc sur la figure de Marie, après la
résurrection, que nous sommes invités à fixer
notre regard. On la retrouve au cénacle, dans
la chambre haute, comme le disent les Actes
des apôtres. « Tous, d’un même cœur, étaient
assidus à la prière, avec des femmes, avec
Marie la mère de Jésus, et avec ses frères
(1,14). » Elle est avec la communauté de
Jérusalem qui reçoit l’Esprit Saint du Seigneur
ressuscité à la Pentecôte.
Marie, mère de l’Église
Le pape François vient tout juste, le 11 février
dernier, d’inscrire au calendrier liturgique la
mémoire de la bienheureuse Vierge Marie,
mère de l’Église le lundi qui suit le dimanche
de la Pentecôte.. Cette année, ce sera le lundi
21 mai.
Le titre de Marie, mère de l’Église, nous vient
tout particulièrement du concile Vatican II.
Cette nouvelle fête souligne l’importance de la
maternité spirituelle de Marie qui, dans
l’attente de la venue de l’Esprit Saint à la
Pentecôte, était avec les disciples. Les paroles
de Jésus sur la croix prenaient tout leur sens :
à Jean, « voici ta mère » et à Marie, « voici ton
fils ». Et depuis ce temps, Marie a toujours
accompagné maternellement l’Église pèlerine.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Baptêmes

Prochaine soirée de louanges

St-Jean-Bosco
 Jayck D'Arcy, né le 4 juillet 2017, fils d'Enrick
D'Arcy et de Bianca Bombardier
St-Patrice
 Gabriel Martin, né le 30 octobre 2013, fils de
Nadir Martin et d'Aurélie Brugier
 Evan Martin, né le 5 mai 2012, fils de Nadir
Martin et d'Aurélie Brugier
 Éva Gendron Barbeau, née le 10 avril 2017, fille
de Philippe Gendron et de Cassandra BarbeauJoncas
 Bryan Desmarais, né le 11 janvier 2018, fils de
Lucien Desmarais et de Kasandra ValadeLadouceur
 Liam Dubuc, né le 5 janvier 2018, fils d'Érick
Dubuc et de Jessica Jacob

L'équipe d'animation des soirées de louanges de
Magog vous invite à leur prochain rendez-vous :
le samedi 12 mai 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

 Mireille Clément, décédée le 21 février 2018 à
l'âge de 70 ans
 Francine Rondeau, décédée le 9 avril 2018 à
l'âge de 77 ans
 Armand Maillé, décédé le 24 avril 2018 à l'âge
de 89 ans

À la recherche de sacristains
À la paroisse Saint-Patrice, nous sommes à la
recherche de sacristains qui pourraient assurer le
service à différents offices. Si vous êtes
intéressé(e), ou si vous connaissez quelqu'un qui
accepterait de se joindre à l'équipe, informeznous au 819-843-4654 poste 28. Notez qu'une
rémunération est offerte pour ces services. Nous
profitons de l'occasion pour remercier
chaleureusement Daniel Lepage, qui a assuré le
service à la messe dominicale de 9h00 ces deux
dernières années, et qui est désormais impliqué
dans des projets à l'extérieur de la ville. Nous
souhaitons aussi la bienvenue à M. Richard
Scantland qui le remplacera dans cette tâche.

Vos offrandes (22-04-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

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.

Je me reçois de toi
Ressourcement spirituel avec Alain Dumont: « Un
jour, l'Amour me chuchota à l'oreille du cœur un
langage incompréhensible à mon cerveau. Il me
révéla que c'est moi qui faisais battre son cœur et
qui lui donnait sa dignité de Père! Il ajouta même
que chacune de mes larmes devenait en lui
source jaillissante de compassion et de tendresse!
Enfin, Il m'avoua humblement: "Oui, c'est toi mon
enfant qui me fait vivre… je me reçois de toi!" »
Où: Abbaye Saint-Benoît-du-Lac
Quand: 25-26-27 mai 2018
Coût: 60$ (pension 120$)
Inscription: Sylvie Boisvert au 819-378-0670

St-Jean-Bosco
474.20$
108.25$
76.40$
0.00$
20 289.45$

St-Jude
551.90$
113.05$
0.00$
0.00$
610.00$

St-Patrice
1 028.50$
139.00$
126.50$
0.00$
44 640.43$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 5 mai au 13 mai 2018

Samedi 5 mai – 6e 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 – 6e 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

Lundi 7 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Fernand et Hélène Aubé ............................................Leur fille
Feu Léopold Faucher ............................... Madeleine et Gilles Faucher
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Feu Marguerite Poulin ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Gaston Charland ................................... Offrandes aux funérailles
En remerc. à saint Antoine de Padoue pour fav. obtenue .... J. Gaudet

Mardi 8 mai – Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, vierge (blanc)
8 h 15

8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts des familles Fournier et Trudel ...................... Jean et Ginette
Feu Laurent Pouliot ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Martel...................................... Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 9 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gracia Bélanger............................................................. Son époux
Aux intentions de Sylvie et Daniel Bernard ............................ Catarina
En remerciements à saint Joseph pour faveur obtenue .......... Francis
Feu Réjane Pouliot....................................... Offrandes aux funérailles
Défunts Madeleine et Fernand Beaulieu.............................. La famille
Feu Florence Verville ............................................ La famille Vigneault

Jeudi 10 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 11 mai – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Laurette Laroche (1er ann.) .................. Ses enfants et leur famille
Défunts des familles Couturier et Dion ........... M. et Mme Gilles Dion
Feu Michel-Henri Breton ............................. Offrandes aux funérailles

Samedi 12 mai – Ascension du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Luc Pouliot (1er ann.) ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Claire C. St-Pierre...................................................... La succession
Défunts de la famille Fillion ................................. Jacques et Claudette

Dimanche 13 mai – Ascension du Seigneur (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Madeleine Campagna (1er ann.) ............ Offrandes aux funérailles
Défunts Germaine et Gérard Drouin....................................... Mélanie
Défunts des familles Poulin et Larochelle .................... Alex Larochelle
Feu Adrienne Boulet .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Denis Bolduc .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Poulin Bouffard ............................................. La succession
Feu Rose-Claire St-Onge.................................................... Son fils Jean
Feu Jeanne Gaudreau...................................................... La succession
Feu M. Carol Daigle (1er ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Hallée .............................................. Madeleine et Carmelle
Feu Claire Paquin ........................................................... Lyne Fontaine
Feu Helen Gould................................................. Kenneth et Claudette

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour Bernard Daoust Jr – Denise et Gaëtan
St-Jude — Aux intentions de Lucille et Jean Poitras
St-Patrice — Remerciements à saint Martin de Porrès pour fav. obt. – Une paroissienne
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 17h00 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

Chronique
Sortir des sentiers battus
C’est toujours difficile de sortir des sentiers
battus et de quitter nos zones de sécurité. Le
changement
apporte
son
lot
de
questionnements et de peurs.
C’est ce qui arrive à Pierre, dans le texte des
Actes des Apôtres, lorsqu’il va rencontrer
Corneille, un centurion de l’armée romaine.
L’étonnement de Pierre est grand car ce
païen, selon les critères juifs, le voit comme
quelqu’un d’important et de plus l’Esprit
Saint vient habiter un étranger.
Pierre se transforme alors et invite les
personnes qui l’accompagnent à en faire
autant en baptisant ces nouveaux convertis.

Nos manières de pratiquer l’Évangile se
transforment. Nous avons des invitations à voir,
dans la société qui change, des nouvelles
manifestations de l’Esprit. Il faut être capable
d’identifier ce qui est un pas vers une meilleure
présentation de la Bonne Nouvelle en 2018, de
ce qui serait la crainte de perdre des acquis.
L’exemple du Pape François est très indicateur
dans ce sens. Il est prophète en osant interpeler
des pratiques au nom de l’Évangile.
Jean, dans sa Lettre, et dans l’évangile
d’aujourd’hui, parle d’amour. C’est un amour
qui est semblable à celui de Dieu pour nous. Il
va jusqu’à donner sa vie. Dans le contexte de
l’époque le Christ fait passer, ce qui est
révolutionnaire, du statut de serviteur à celui
d’ami.
Le Seigneur sort des catégories, sociales et de
sentiments, de son époque et nous invite à faire
comme Lui.

Cette démarche nous propose de regarder
autrement nos relations entre nous et avec Lui.
Il y a aussi une dimension nouvelle à donner, ces
années ci, sur le comment aimer.
La société parle malheureusement peu,
aujourd’hui, de véritable amour mais souvent
de relations éphémères, basées sur la
satisfaction personnelle et non le don de soi.
Donner sa vie gratuitement supposera souvent
une transformation des liens, un dépassement
de soi et de sortir des sentiers habituels.
Le grand commandement de l’amour est
prioritaire dans nos vies et demande de voir le
Christ dans les autres en plus de Le célébrer
dans les sacrements.
Daniel Gauvreau ptre

