Un mot du pasteur
Le 20 mai 2018

La Pentecôte (B)

L’Esprit Saint nous pousse à sortir de
nos périmètres de sécurité
En ce dimanche, nous célébrons la
Pentecôte. Nous avons tellement besoin
de l’Esprit Saint! C’est avec Lui que la
mission devient possible. L’Esprit Saint,
lors de la Pentecôte, a transformé les
disciples, qui étaient remplis de crainte, en
apôtres audacieux. Oui, « l’Esprit Saint est
l’âme de l’Église évangélisatrice » (Pape
François). Les statistiques le prouvent,
toute communauté humaine a tendance,
avec le temps, à se refermer sur ellemême, à s’enliser dans les habitudes
sécurisantes et à s’auto-référencer. Même
si elles sont le corps du Christ, nos
communautés d’Église n’en font pas
exception. Cependant, l’Esprit Saint est là
pour nous aider à sortir de nos périmètres
de sécurité. Le pape François nous
l’explique bien :
« Nous avons besoin de l’impulsion de
l’Esprit pour ne pas être paralysés par la
peur et par le calcul, pour ne pas nous
habituer à ne marcher que dans des
périmètres sûrs. Souvenons-nous que ce
qui est renfermé finit par sentir l’humidité
et par nous rendre malades. Quand les
Apôtres ont senti la tentation de se laisser
paralyser par les craintes et les dangers, ils
se sont mis à prier ensemble en
demandant l’audace et la ferveur: « À

présent donc, Seigneur, considère leurs
menaces et [permets] à tes serviteurs
d’annoncer ta parole en toute assurance »
(Ac 4, 29). Et la réponse a été que « tandis
qu’ils priaient, l’endroit où ils se
trouvaient réunis trembla; tous furent
alors remplis du Saint Esprit et se mirent à
annoncer la parole de Dieu avec
assurance» (Ac 4, 31). »
Oui, le pape préfère une église accidentée
pour avoir pris le risque de la mission
qu’une Église malade pour s’être refermée
sur elle-même.
Prions ensemble l’Esprit Saint de
renouveler, sur chacun d’entre nous et sur
toute l’Église catholique à Magog, une
nouvelle Pentecôte missionnaire!
« 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. » (Pape François)

-

Charles Vallières, prêtre

Évènements
Funérailles
 Jeanne-D'Arc Lessard Nadeau, décédée le 11
mai 2018 à l'âge de 89 ans
 Eleanor Stock, décédée le 2 janvier 2018 à l'âge
de 92 ans
 Robert Stock, décédé le 7 mars 2018 à l'âge de
86 ans

Mariages
Saint-Patrice
 Andrew Kusek et Annemarie Bagshaw, le 9
juin 2018 à midi

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.

Vente de débarras au profit de la
paroisse Saint-Jude
En préparation de notre vente de débarras, qui se
tiendra les 29-30 juin et 1er juillet prochains, nous
recueillons les articles dont vous voulez vous
départir. Pour de plus amples informations,
contactez Jean-Claude Faucher au 819-570-8386.

Sur les pas de nos saints FrancoQuébécois

en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1er au
3 juin 2018. Cette expérience se vivra à
L’Ermitage, 1450 Chemin de la Montagne,
Cookshire-Eaton (près de Sherbrooke). Pour
informations: Raymond Tanguay au 514-717-8785
ou raymond_tanguay@hotmail.com

En soutien à Moisson Estrie
Invitation de Monseigneur Luc Cyr
à la 6e collecte annuelle de denrées
non périssables les samedi 9 juin et
dimanche 10 juin 2018
Pour aider à regarnir les réserves de l’organisme
Moisson Estrie avant l’été, nous vous invitons à
apporter vos dons lors des célébrations du 9 et 10
juin à votre église.
Suggestions de denrées : café, thé, conserves de
légumineuses, de légumes, de fruits ainsi que des
produits utiles au quotidien comme du savon à
linge, des couches pour bébé, du papier
hygiénique, du dentifrice…
Dons en argent : achat de produits périssables
afin de compléter les paniers remis aux personnes
et aux familles dans le besoin.
Là où existent des organismes affiliés à Moisson
Estrie ou des organismes de dépannage dans les
sous-sols d’église, cette collecte leur sera remise
en totalité. Nous en ferons le suivi avec Moisson
Estrie et avec les paroisses concernées. Pour
obtenir plus d’informations, vous pouvez
contacter : Caroline Dostie, 819 563-9934,
poste 415 - cdostie@diocesedesherbrooke.org ou
Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Voyage en France du 16 au 28 août 2018 avec
Spiritours, Louise Champagne et Albert Purcell,
diacre. Pour plus d’informations : 819-826-5752.
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous
propose une rencontre spirituelle catholique qui
change tout: 40 heures de silence et d'intériorité
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (06-05-2018)
524.25$
Quêtes
159.10$
Lampions
85.75$
Dons
631.45$
Quête spéciale (Œuvres pastorales du pape)
23
057.20$
Campagnes de financement

St-Jude
616.50$
164.50$
0.00$
354.05$
975.00$

St-Patrice
1 322.00$
193.00$
177.00$
20.00$
52 404.54$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 19 mai au 28 mai 2018
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

Lundi 21 mai – Saint Eugène de Mazenod, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Mireille Clément .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Gaboriault ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Georgette Péloquin ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Juliette Pouliot .......................................Offrandes aux funérailles
Feu Léopold Faucher .................................. Son épouse et ses enfants
Feu Yvette Pinsince Boily..............................Offrandes aux funérailles

Mardi 22 mai – Sainte Rita de Cascia (blanc)
8 h 15

8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Anita Gionet Roy .................................. Les familles Soucy et Caya
Feu Thérèse Blouin ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu André Guenette .................................... Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 23 mai – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 24 mai – Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 25 mai – Saint Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l'église (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque .......................... La succession
Feu Michel-Henri Breton ............................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion

Samedi 26 mai – La Sainte Trinité (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Irène Lemire .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Louise Provencher ...............................................................Réjean
Feu Francine Robert ............................. La famille de Claude Duquette

Dimanche 27 mai – La Sainte Trinité (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Réjeanne Turcotte (1er ann.) ................. Offrandes aux funérailles
Feu abbé Luc Ledoux..................................................... Daniel et Lucie
Défunts Émile, Lucie, Nicole et Claire ...................... Réjeanne Faucher
Feu Gilles Potvin........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Louis-Philippe Ouellette ................................................. La famille
Feu Philippe Dubé ........................................ Offrandes aux funérailles
Défunts de la famille Faucher .................................. Origène et Berthe
Feu Marie-Rose St-Pierre ......................................... Ginette Gaudreau
Feu Micheline Desharnais ..................... Danielle et Michel Desharnais
Feu Paul Mainville (12e ann.) ............................. Son épouse Fernande
Feu Roger Goulet ............................................................Élaine Lehoux
Feu Johanne Carmichael .................................................... Ses parents

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En action de grâce pour faveur obtenue – Monique Tétreault
St-Jude
— Aux intentions de Yvonne Lacroix
St-Patrice — Pour le repos de l'âme de Placide Perron – La famille
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Camp familial catholique
À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de ressourcement et
de détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre le Camp
familial catholique du dimanche 1er juillet au vendredi 6 juillet 2018.
L’endroit est situé à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, nous y
attend une équipe dynamique et chevronnée; vous passerez des vacances
à la fois enrichissantes et reposantes. Un bel équilibre vous est offert entre
les activités sportives, animations pastorales et spirituelles en famille et par
groupes d’âge. Contactez Nancy Laplante au 450-635-0305, par courriel au
campfamilialcatholique@gmail.com ou consultez notre page Facebook: Camp familial
catholique.

Chronique

Oser une paroisse missionnaire
Le 2 mai s’ouvrait le colloque: « Oser une paroisse
missionnaire ». Les animateurs ont fait ressortir,
sous forme de sketch et avec l’aide de la vingtaine de
participants, le rêve d’une paroisse missionnaire et
les difficultés rencontrées : résistances aux
changements, sentiment d’impuissance, manque de
temps et d’outils, etc..
La louange nous a permis de tourner notre cœur vers
Dieu, de le mettre au centre. C’est Jésus, le premier
évangélisateur. Et quand on lui laisse la place, il
ouvre le chemin et prend en main le travail à
accomplir. La relation à Jésus-Christ est
fondamentale pour rester ouvert et courageux.
Jeudi matin, la parole a été donnée aux pasteurs et
aux laïques qui œuvrent à Magog pour que
l’évangélisation soit le cœur des décisions et des
actions pastorales. L’abbé Donald Thompson a
retracé les grandes décisions des deux dernières
années. Comment mettre en place un pôle
missionnaire? Le pasteur, qui représente le Christ,
s’entoure de disciples qui, une fois formés,
prendront de plus en plus de responsabilité dans le
travail d’évangélisation. Un groupe d’une douzaine
de laïques a alors vécu un Parcours Alpha avec le
prêtre et un nouvel agent d’évangélisation M. Luc
Labrecque. Ces rencontres ont soudé un noyau qui
est devenu une première cellule paroissiale
d’évangélisation (CPÉ). Peu à peu, ils ont formé une
communauté autour des pasteurs, s’impliquant dans
un secteur ou l’autre de la paroisse : catéchèse,
Conseil de pastorale de Magog (CPPM), activités
pour les jeunes adultes, sacristain, etc. Le CPPM a
voté des orientations pastorales centrées sur
l’évangélisation et les conseils de fabriques des trois
paroisses ont décidé d’investir pour que le
changement arrive.
Trois laïques ont ensuite pris la parole, relatant
comment leur engagement dans l’évangélisation
avait changé leur vie : un marguiller, un sacristain et
le responsable du Parcours Alpha. Le repas de midi a
été l’occasion de vivre une rencontre du Parcours
Alpha sur l’Église.
En après-midi, M. Guy Guindon, sulpicien, a
entretenu les participants sur l’importance d’adapter

notre façon de penser la formation chrétienne. Après
avoir rappelé les différentes crises religieuses vécues
dans l’histoire du Québec et les difficultés liées à une
catéchèse fragilisée, il a fait ressortir trois étapes
fondamentales de la formation chrétienne :
la première annonce;
la formation catéchétique qui commence quand la
personne a fait l’expérience de Jésus-Christ dans sa
vie et se termine quand elle peut expliquer un récit
biblique à la communauté rassemblée;
la formation permanente.
En soirée, les participants se sont divisés en trois
groupes pour vivre une cellule paroissiale
d’évangélisation.
Vendredi matin, une intervention de Sœur Hélène
Pinard a permis de revoir les différentes étapes
d’une rencontre de cellule. Par la suite, Mme Josée
Carrier relatait son expérience à Magog. Elle anime
des catéchèses pour les enfants en utilisant les
étapes des rencontres de cellules. Parents et enfants
trouvent le temps trop court !
Les participants ont ensuite été invités à relever ce
qui favorise la mise en place d’un pôle missionnaire :
vision commune, accueil chaleureux, groupes
d’appartenance, oser des essais, accepter les erreurs,
formation continue, etc. Luc Labrecque a conclu
l’avant-midi en présentant la vision systémique,
selon laquelle plusieurs options doivent être
disponibles pour que chaque personne dans la
paroisse trouve ce qui lui convient pour devenir
disciple du Christ.
Le colloque s’est terminé autour d’une eucharistie
sans limite de temps. Merveilleuse rencontre avec le
Christ, pain pour la route. En soirée, un groupe
continuait la réflexion en vivant la Session Jean, de
l’École d’Évangélisation St-André. Nous y avons
réfléchi sur notre être disciple, à l’école de Jésus
Maître, lui qui a formé ses disciples afin qu’ils
deviennent missionnaires.
OSONS donc marcher à la suite du Christ-Maître!
- Hélène Pinard, fcscj
Présidente de Oïkos-Évangélisation

