Un mot du pasteur
Le 27 mai 2018

La Sainte Trinité (B)

Dieu,
Ami du genre humain
Avez-vous la chance, le bonheur, d’avoir
de grandes amitiés? des amis qui nous
sont chers et fidèles?
Avoir de tels amis, de telles amies, c’est
savoir qu’on sera toujours accueilli sans
être jugé, c’est savoir compter sur eux,
c’est être bien en leur présence, c’est être
capable de parler de tout et de rien, et à
certains jours, ne plus parler du tout, ne
pas avoir nécessairement besoin de parler.
Au-delà des distances, c’est ne pas sentir
l’éloignement. Et après un long temps de
séparation, c’est se retrouver comme si on
s’était quitté la veille.
Ces amitiés nous font vivre. Elles nous
façonnent et nous font grandir. Elles sont
marquées par la confiance, la fidélité, le
naturel. Elles nous font nous relever aux
jours difficiles. Elles nous gardent dans la
vérité et l’humilité, car les amis nous
connaissent bien et n’entretiennent guère
d’illusions sur nous. Ces amitiés font
traverser les jours difficiles et rendent les
jours de joie encore plus beaux.
Avez-vous fait la liste de tels amis?
Généralement la liste n’est pas très
longue. Mais, permettez-moi une question
presque indiscrète : Dans votre liste, avezvous inclus les noms du Père, du Fils et du
Saint-Esprit? Car notre vie chrétienne n’est
pas autre chose que de vivre dans l’amitié
du Père, de Jésus et de l’Esprit Saint. Un
des plus anciens titres donnés à Dieu dans
les prières anciennes était celui de

« philanthrope », c’est à dire : Dieu ami du
genre humain.
Vivre dans l’amitié du Christ, comme dans
celle d’un frère qui se fait proche, un frère
aîné qui nous entraîne à sa suite, un ami
qui montre la route, un ami qu’on ne se
lasse pas d’écouter, un ami qui nous prend
la main sur le chemin de la vie, qui marche
à nos côtés.
Vivre dans l’amitié du Père, non comme
un père lointain, froid et sévère, d’un père
qui nous permet d’être debout devant lui,
car il est possible pour le Père de
manifester sa paternité comme une
bienveillance et un amour prévenant, un
Père dont la porte est toujours ouverte
pour nous accueillir, comme le Père de la
parabole qui attend le retour de son fils et
court au-devant de lui pour l’accueillir et
lui pardonner.
Vivre dans l’amitié du Saint-Esprit, c’est
vivre de cette présence intime, plus collée
à mon être que moi-même, c’est vivre de
ce désir qui nous pousse à chercher Dieu,
de ce regard qui transforme les êtres et les
situations que nous vivons. C’est vivre de
la joie et de l’espérance que Dieu seul
peut donner.
Que toute notre vie soit une louange pour
cette amitié unique.
Oui, gloire soit au Père, et au Fils, et au
Saint-Esprit. Amen!
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Funérailles
 Gilberte Beaudry Bergeron, décédée le 11 mai
2018 à l'âge de 90 ans

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.

Les mardis de sainte Anne
À l'église de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, les
mardis 29 mai, 5, 12,19 et 26 juin et les 3, 10, 17
et 24 juillet : Eucharistie, témoignages par des
laïques et procession aux flambeaux.
Le jeudi 26 juillet, fête de sainte Anne :
9 h Messe à l’église
10 h Messe à l’église
11 h Messe sur la montagne
12 h Exposition du Saint-Sacrement
13 h Chapelet médité à l’église
14 h Chemin de croix sur la montagne
15h30 Messe des malades sur la montagne
19 h Messe de clôture sur la montagne
et procession aux flambeaux

Pourquoi ? Afin d'avoir une compréhension éclairée
du processus du deuil et de ses étapes et pour se
donner des outils simples et concrets pour mieux
choisir la vie et faire de petits pas vers un mieuxêtre.
Quand ? Samedi 2 juin 2018, de 9 h 30 à 16 h.
Où ? Missionnaires de Mariannhill: 2075, chemin
de Sainte-Catherine, Sherbrooke.
Par qui ? Micheline Gagnon et Louise Bergeron,
agentes de pastorale.
Coût ? 25 $ (pause-santé et dîner inclus).
Inscription avant le 30 mai.
Informations : Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste
408 ou à sdubuc@diocesedesherbrooke.org.

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie
«Les troubles anxieux»
L’Association des proches de personnes atteintes de
maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE) vous
invite à sa rencontre mensuelle de mai 2018. Elle
aura lieu le mercredi 30 mai 2018 à 19h30, au
Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle 53-284, au
375, rue du Cégep, Sherbrooke. Personneressource : Madame Malya Choinière, doctorante
en psychologie. Admission gratuite. Informations :
819-563-1363. Bienvenue à tous et à toutes!

Traverser sa souffrance de deuil
Journée de ressourcement pour toutes les
personnes qui vivent un deuil associé à la mort d’un
être cher, d’une séparation ou de toute autre perte
subie au cours de l’existence.
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (13-05-2018)
640.00$
Quêtes
121.70$
Lampions
51.25$
Dons
0.00$
Quête spéciale
24 736.20$
Campagnes de financement

St-Jude
442.00$
167.75$
0.00$
0.00$
975.00$

St-Patrice
1 519.25$
216.75$
164.00$
0.00$
55 901.54$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 26 mai au 3 juin 2018
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

Lundi 28 mai – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Bella Dostie ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau................................... Offrandes aux funérailles
En l'honneur de saint Jude pour faveur obtenue .......................... S. C.
Feu Francine Robert..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claude Bouchard ................................... Offrandes aux funérailles
En remerc. pour faveur obtenue de saint Antoine .......... Jean Gaudet

Mardi 29 mai – Férie (vert)
8 h 15

8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts de la famille Ulrich ................................................ Raymond
Feu Huguette Grandbois............................ Offrandes aux funérailles
Feu Onil Lamontagne ................................. Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 30 mai – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 1er juin – Saint Justin, martyr (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Géraldine Langlois ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Gaudreau ..................................................... La succession
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion

Samedi 2 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Conrad D'Arcy ................................................................. La famille
Feu Marie Irène (Blanche) Bernard (1er ann.) .........Marlène et Michel
Feu Véronik Poulin ................................................... Manon et Nelson

Dimanche 3 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gaétan Lacasse (15e ann.) .................... Son épouse et ses enfants
Défunts de la famille Giroux ........................................ Thérèse Giroux
Défunts des familles Fauteux et Morin................ Léo et Marie-Jeanne
Feu Jeanne Boisvert ......................................Offrandes aux funérailles
Feu Louis-Philippe Ouellette..................................................La famille
Feu Rita Mercure ..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Doris Rouleau Duquette................................................ Son époux
Feu Jean-Rock Faucher ............................................... Roger et Colette
Feu Jean-Pierre Wilcott ............................................................. Michel
Dfts Fernande, Louis-Philippe et Claude Robert....................La famille
Feu Adrienne Hamann ................................... Sa fille Denise et Claude
En remerciement au Frère André ..................................... M. Levesque

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour les Âmes du Purgatoire – N. R.
St-Jude — À la mémoire de Natalie et Jean-Guy Gaudreau – Ginette G.
St-Patrice — Pour le repos de l'âme de Louise Théroux Grenier – La famille

Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Invitation de Mgr 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 et des autres organismes affiliés
similaires du diocèse avant l’été, nous vous invitons à apporter vos dons lors des célébrations du 9 et 10
juin à votre église. À Magog, ces dons seront remis à la Banque alimentaire.
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 soussols 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 au 819 563-9934, poste 415 - cdostie@diocesedesherbrooke.org, ou
Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste 408 - sdubuc@diocesedesherbrooke.org.

Chronique

Partageons la joie de nos jubilaires
et rendons grâce à Dieu !
Samedi le 26 mai, à la messe de 16h30, à St-Jean-Bosco, nous avons célébré les anniversaires
suivants avec les jubilaires. Toutes nos félicitations et nos actions de grâce! Merci aux jubilaires
d’avoir accepté notre invitation, au Comité d’organisation et à toutes les personnes qui ont
contribué à l’animation de la célébration. C’est ainsi que s’inscrivent dans le temps non
seulement nos fidélités mais aussi celle de Dieu, à jamais fidèle à notre égard.

60 ans - Claudette Côté et Emmanuel Viger

50 ans - Diane Côté et Collin Côté

60 ans - Claire-Hélène Dutil et Normand

45 ans - Mary-Ann Chase et Gérald Dostie

Bonin
60 ans - Rose Perreault et Oriva Lallier

45 ans - Ginette Éverell-Vohl et Paul-Émile
Vohl

60 ans - Yolande Charron et Conrad Foucher

40 ans - Diane Charland et Jean-Paul Poulin

60 ans - Ghislaine Boutin et Alexandre

40 ans - Julie Dumais et Paul Messier

Larochelle
55 ans - Pauline Carrière et Neil Jacques
50 ans - Lise Paré et Raymond Landry
50 ans - Colette St-Onge et Yvon
Lamontagne

40 ans - Lise Brochu et Adrien Perron
35 ans - Claudette Bouchard et Jacques
Leblanc
25 ans - Louise Robert et Yvan Roy
20 ans - Sylvie Poiré et Roland Goyette

50 ans - Nicole et Marcel Fillion

15 ans - Julie Bilodeau et Steve Latulippe

50 ans - Germaine Guillemette et Fernand

15 ans - Francine Vincent et Harvey Winters

Turcotte

10 ans - Bianca Forand-Routhier et Maxime
Rodrigue

