Un mot du pasteur
Le 13 mai 2018

L'Ascension du Seigneur (B)

L’Esprit Saint, ce grand inconnu de la Trinité
« Paul arriva à Éphèse, où il trouva
quelques disciples. Il leur demanda :
« Lorsque vous êtes devenus croyants,
avez-vous reçu l’Esprit Saint ? » Ils lui
répondirent : « Nous n’avons même pas
entendu dire qu’il y a un Esprit Saint »
(Actes 19, 1-2).
Ainsi, il est possible d’être chrétien sans
réellement connaître qui est l’Esprit Saint.
Et si on posait la question aux chrétiens
d’aujourd’hui, que répondrions-nous à
cette question?
Le
père
Raniero
Cantalamessa,
prédicateur de la maison pontificale,
témoignait qu’avec ses longues études
théologiques, il connaissait beaucoup de
choses sur les personnes de la Trinité,
mais que c’est seulement suite à une
expérience personnelle du Saint Esprit
qu’il l’a découvert en personne. En effet, il
y a une différence entre lire le curriculum
vitae d’une personne et en être l’ami,
entre connaitre des informations sur elle
et la connaître personnellement.
L’Esprit Saint est une personne! Une
personne avec qui je peux avoir une
relation… lui poser des questions, lui
demander de l’aide… et s’attendre
réellement à une réponse de sa part. Il est
réel, vivant et présent avec nous à chaque
instant de notre vie! Il veut tisser un lien
de personne à personne avec toi. « Votre
corps est le temple du Saint-Esprit » (1 Co
6, 19).

Quelle richesse que de le découvrir vivant
et agissant dans nos vies! Il est
consolateur (Jean 14, 26), vérité (Jean 16,
13), défenseur (Jean 15, 26), amour de
Dieu répandu en nos cœurs (Rm 5,5), etc.
Et ses fruits en nos vies sont si savoureux :
« amour, joie, paix, patience, bonté,
douceur) etc. (Col. 5, 22). Il est aussi
« l’âme de l’église évangélisatrice »1, selon
la promesse de Jésus : « Vous allez
recevoir une force quand le Saint-Esprit
viendra sur vous ; vous serez alors mes
témoins » (Actes 1, 8). À quelques jours de
la Pentecôte, le Seigneur renouvelle pour
chacun d’entre nous cette promesse qu’il
a faite à ses disciples : « Cette promesse,
vous l’avez entendue de ma bouche : alors
que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est
dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés
d’ici peu de jours. » (Actes 1, 4-5).
Dans la prière, avec Marie, ouvrons nos
cœurs à l’Esprit Saint qui veut faire toutes
choses nouvelles en nous et dans son
Église. Désirons-le, appelons-le, et faisons
nôtre cette prière de notre pape :
« J’invoque une fois de plus l’Esprit Saint,
je le prie de venir renouveler, secouer,
pousser l’Église dans une audacieuse
sortie au dehors de soi, pour évangéliser
tous les peuples ».
Charles Vallières, prêtre

1

Pape François, La joie de l’Évangile, no.
261.
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Évènements
Funérailles

La montée à Saint-Benoît

 Bella Dostie Morin, décédée le 7 mai 2018 à
l'âge de 93 ans

Le samedi 19 mai 2018, avec les Amis de SaintBenoît, venez vivre une expérience fraternelle et
spirituelle dans la tradition bénédictine.
Rassemblement à la chapelle d’Austin (9 h 30),
marche vers l’abbaye (deux kilomètres), messe,
entretien sur le BON BERGER par Dom Bolduc,
bénédiction finale (15 h 30). Apportez votre
lunch. Contribution de 15 $ pour café, kir,
fromage, pain. Réservation avant le 14 mai 2018.
Information : 819-823-6981.

 Marcelle St-Jean Dodier, décédée le 7 mai 2018
à l'âge de 94 ans

La fête des jubilaires
Le samedi 26 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.

Concert printanier du Chœur des
gens heureux
Dimanche le 20 mai 2018 à 16h,
en l’église Saint-Patrice
Le programme de ce concert reprend de grands
airs du répertoire amoureux et salue l’arrivée des
nouvelles floraisons. « Avec des chants et des
musiques venus de différents horizons, le Chœur
des gens heureux vous convie à célébrer l’amour
et la joie d’un nouveau printemps ». Les concerts
sont dirigés par madame Zoé Lapierre; madame
Huberte Lanteigne en assure l’accompagnement
au piano. Aucun frais d’entrée n'est exigé pour
assister à ce concert. Les contributions
volontaires sont bienvenues.

Vos offrandes (29-04-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Confirmations
Dimanche le 20 mai, fête de la Pentecôte, dix
jeunes adultes de Magog recevront le sacrement
de la Confirmation à la cathédrale Saint-Michel de
Sherbrooke par Monseigneur Luc Cyr. Il s'agit de:
Alexandre Auclair
Claudia Péloquin
Jessica Boucher
Francis Boucher

Marie-Pier Gouin-Verrette
Simon St-Laurent

Marie-Christine Millar Bolduc
Frédéric Boivin

Karl Lalumière
Patrice Gendreau

Sur les pas de nos saints FrancoQuébecois
Voyage en France du 16 au 28 août 2018 avec
Spiritours, Louise Champagne et Albert Purcell,
diacre. Pour plus d’informations : 819-826-5752.

St-Jean-Bosco
515.21$
156.90$
67.35$
0.00$
22 526.20$

St-Jude
408.00$
108.00$
0.00$
0.00$
975.00$

St-Patrice
1 392.50$
192.00$
189.50$
0.00$
48 317.43$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 12 mai au 20 mai 2018
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 Boutin 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

Lundi 14 mai – Saint Matthias, apôtre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Bertha Fillion .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Noël Lamontagne................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Amnotte .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Mariette Venne ..................................... Offrandes aux funérailles
En remerc. au Sacré-Cœur pour faveur obtenue ........... Un paroissien
En l'honneur du Précieux-Sang de Jésus .................... Réjeanne Audet

Mardi 15 mai – Férie (blanc)
8 h 15

8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gilles Roy ............................................... Offrandes aux funérailles
Feu Michel Potvin ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Antoine Sylvestre .................................. Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 16 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marie-Rose St-Pierre............................. Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion ................. M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion
Feu Pauline D'Arcy ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Laurence Veilleux Crevier ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Irène Cliche ................................ Offrandes aux funérailles

Jeudi 17 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 18 mai – Saint Jean 1er, pape et martyr (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean Mailloux .............................................. Jaclyne et ses enfants
Feu Huguette Bélanger ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Carrière ..................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 19 mai – La Pentecôte (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts André et Fernand Lemay ............. Annette, Colette et les enfants
Feu Paul-Émile Fortin (1er ann.).................. Son épouse et ses enfants
Feu Édouard St-Martin ................................................ Claire et Michel

Dimanche 20 mai – La Pentecôte (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Germaine Bernard Drouin .................................. Nicole et Richard
Dfts Florent, Simone et Nicole Paquette .................. Richard Paquette
Feu Francine Robert Boutin ...................... Jacques et Claudette Fillion
Dfts M. et Mme Camille Boisclair ..............................................Ginette
Feu Louis-Philippe Ouellette ................................................. La famille
Feu Johanne Corriveau................................. Offrandes aux funérailles
Feu Emilien Jacques ............................................... Benoît et Réjeanne
Dfts Edouard et Germaine Laforest ................................... Les enfants
Feu Fernand Vaillancourt ....................... Yvan Lamoureux et la famille
Feu Jean-Pierre Monast (3e ann.) .................................. Cécile Monast
Feu Louise Théroux Grenier ..........................Son époux et ses enfants
Feu Gaston Vachon ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannette Dansereau ....................................... Louise Lamoureux

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l'âme de Claude Paquette – Son épouse
St-Jude — Aux intentions de R. P.
St-Patrice — Pour le repos de l'âme de Marie-Rose et d'Ernest Côté – Leur fille Rolande
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

Chronique

La Prière des Mères

Depuis plusieurs mois, je porte dans mon
cœur un projet de groupe de mères qui
souhaitent prier ensemble pour leurs
enfants et petits-enfants. Mes recherches et
ma prière m`ont menée vers La PRIÈRE DES
MÈRES, de la communauté de la
Consolation, qu’un petit groupe de mamans
avons expérimentée tout récemment.
Quelle bénédiction et quelle Grâce de Paix!
Nous avons terminé notre moment de
prières dans la joie, le cœur léger et avec
une profonde conviction qu’il fallait
poursuivre nos rencontres et y inviter
d’autres mamans et grand-mamans de
notre communauté ou toute femme ayant
un cœur de mère qui se soucie ou s’inquiète
pour des jeunes.
La «Prière des mères» a démarré en
Angleterre il y a plus de 20 ans par Veronica
Williams et est répandue dans près de 120
pays à travers le monde. Veronica était
profondément touchée par les problèmes et
les défis auxquels sont confrontés les
jeunes d’aujourd`hui et s`est sentie appelée
et conduite par le Seigneur à prier de façon
toute particulière pour nos enfants.

La spiritualité propre à la «Prière des
mères» est basée sur la certitude que Dieu
nous aime et sur la totale confiance en lui et
son action dans nos vies. En lui confiant nos
enfants nous savons qu`il saura les protéger,
les guider et les garder sur la bonne voie.
N’est-ce pas apaisant et rassurant? De
nombreux exemples témoignent aussi de
réponses vraiment concrètes aux prières
des mamans.
La rencontre de «Prière des mères» se fait
de façon très amicale, en toute simplicité.
Nous utilisons un livret de prières qui est
vraiment le fruit de l`inspiration du Seigneur
donnée à Veronica. C`est une vraie
bénédiction de se réunir avec d’autres
mères pour prier pour nos enfants et se
soutenir mutuellement dans notre vocation
de maternité.
Si vous avez le goût de vous joindre à nous
ou pour plus d’informations, n`hésitez pas à
me contacter!
Josée Carrier
joseecarrier@hotmail.com
514-718-1655

