Un mot du pasteur
Le 3 juin 2018

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (B)

Dieu ou l'Église? (partie 1)
On entend souvent des gens dire: moi, je n'ai
pas de problèmes à croire au Christ ou à
croire en Dieu. Mais j'ai de la misère avec
l'Église, ses patentes, son pouvoir politique,
ses intrigues, son inquisition, ses scandales…
Peut-on répondre à cette objection de façon
satisfaisante?
La difficulté est réelle. Quand des gens disent
qu'ils ne croient pas à l'Église, il faut essayer
de deviner pourquoi, pour quelles raisons ils
rejettent l'Église. Ce peut être l'écho de
blessures personnelles, d'abus de pouvoir d'un
prêtre ou d'une religieuse (cf. les Orphelins de
Duplessis…), ou à cause de représentations
négatives venant de l'histoire comme
l'inquisition, les scandales sexuels, la richesse.
Il y a un refus de l'Église qui est le rejet d'un
type d'Église qui ne fait pas honneur à Dieu…
Mais l'Église, justement, ce n'est pas
seulement la hiérarchie, l'institution, les
papes, les curés. Il me semble que le concile
Vatican II nous a présenté les choses bien
autrement…
C'est sûr. L'Église est aussi la grande famille,
le peuple de Dieu, l'assemblée fervente des
disciples de Jésus qui portent l'amour au cœur
du monde, là où ils sont, comme on dit dans la
chanson: l'Église elle aura ton visage, l'Église
c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. C'est
ta famille. L'Église est là où tu vis, où tu la
rends présente par ton amour. Ce qui fait
problème, c'est surtout le poids de
l'institution, de l'organisation, et du pouvoir
dans la famille…

On aime bien le pape, mais quand il prononce
un jugement sévère pour dénoncer
l'avortement, ou pour rappeler avec autorité
certaines règles éthiques liées à la sexualité et
à la fécondité humaines, on le trouve moins
sympathique… L'idée d'infaillibilité du pape en
fait sourciller quelques-uns… Et la nomination
des évêques, les influences secrètes, les
alliances avec le pouvoir civil et militaire, les
jeux de coulisse, la centralisation romaine…
On a ici, comme dans toute organisation et
toute société, plusieurs occasions de s'exercer
à la critique!
Si je comprends bien, le refus de croire en
l'Église équivaut à un rejet de l'autorité
humaine?
C'est plus subtil. Nous les humains sommes
spécialistes des défauts des autres… On
trouve des défauts à l'Église parce qu'elle est
humaine, radicalement humaine. Elle a ses
grandeurs et ses misères: tout en étant sainte
en sa source, elle est un rassemblement de
pécheurs. Mais c'est Dieu qui l'a voulue
épouvantablement humaine… L'Église est un
projet de Dieu, une invention de Dieu: c'est
SON PEUPLE, SA FAMILLE. L'initiative vient de
Lui. Le texte sur l'Église Lumen Gentium, à
Vatican II, l'a magnifiquement expliqué.

(La suite la semaine prochaine…)

Donald Thompson, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Jean-Bosco
 Zoé Rousseau-Pigeon, née le 29 août 2017, fille
d'Alexandre Rousseau-Doire et de Julie PigeonRivest
 Milena Carrière, née le 12 février 2018, fille de
Martin Carrière et de Jinny Dion
Saint-Patrice
 Gabriel Bérubé, né le 14 octobre 2017, fils de
Benoît-Louis Bérubé et de Johannie Dermers
 Théo Giguère, né le 19 mars 2018, fils de Carl
Giguère et de Julie Blanchette
 Nathan Ménard, né le 21 novembre 2017, fils de
François Ménard et d'Annick Vachon
 Isaak Bilodeau, né le 21 mars 2018, fils de
Jessica Bilodeau

Funérailles
 Pierre Gauthier, décédé le 19 mai 2018 à l'âge


de 55 ans
Vanessa Letendre, décédée le 19 mai 2018 à
l'âge de 27 ans

Confirmation
Samedi prochain, le 9 juin, notre évêque, Mgr Luc
Cyr, présidera la messe de 16h30 à l’église StJean-Bosco. À cette occasion, il conférera le
sacrement de la Confirmation à 26 jeunes qui se
sont préparés ce sacrement au cours des deux
dernières années au Centre catéchétique de
Magog et à une autre jeune fille de l’extérieur qui
se joindra au groupe de Magog.

au cours de dix sessions de deux jours depuis
l’automne 2016. Huit personnes des paroisses StPatrice et St-Jean-Bosco ont suivi ce parcours de
formation et ont reçu leur attestation de Mgr Cyr
qui a participé à la dernière journée de formation
et présidé l’eucharistie avec le groupe.
Félicitations à Lucie Boisvert, Chantal Desjardins,
Lise Lacasse, Noël Lacasse, Michelle Lamontagne,
Francis Moreau, Léo Richard et Noëlla Rodrigue.

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
laïcs et procession aux flambeaux.

Déjeuner-causerie
Venez partager et nourrir votre foi avec les Amis
de Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie. Date: 11 juin
2018. Déjeuner et causerie: 9h00. Thème: La
parabole de la perle. Personne invitée: Mme
Carole Pinard. Endroit: 680, rue Bowen Sud
Sherbrooke.
Les Amis vous souhaitent une cordiale bienvenue!
Information: 819.823.6981

En ce dimanche 3 juin, prions tout
particulièrement pour notre pasteur
Gaëtan qui célèbre aujourd'hui son
anniversaire de naissance! Merci pour
votre dévouement parmi nous!

Formation liturgique
Vendredi et samedi derniers, les 25 et 26 mai,
vingt-sept personnes de la région pastorale
Coaticook-Magog terminaient une formation en
pastorale liturgique et sacramentelle dispensée

Vos offrandes (20-05-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale

Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
534.20$
106.35$
41.10$
0.00$
25 334.20$

St-Jude
506.45$
120.75$
0.00$
0.00$
975.00$

St-Patrice
1 318.00$
282.00$
177.00$
0.00$
58 751.54$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 2 juin au 10 juin 2018
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

Lundi 4 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marcelle St-Jean ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Hugues Charpentier.................................. Étiennette Charpentier
En l'honneur de Notre-Dame-du-Cap ...................... Une paroissienne
Feu Marie-Irène Cliche (1er ann.) ................. Offrandes aux funérailles
Feu Berchmans Hubert .................................................Louise Gagnon
Feu Florence Verville ............................................La famille Vigneault

Mardi 5 juin – Saint Boniface, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Marielle Gervais ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Constance Degré .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Céline Lagacé ......................................... Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 6 juin – Saint Norbert, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Marie-Thérèse Bergeron ........................ Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion .................. M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion

Jeudi 7 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 8 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque .......................... La succession
Feu Clément Prieur (13e ann.) ................................. Son épouse Claire
Feu Eugène Gendreau (35e ann.) .......................................... Pierrette

Samedi 9 juin – 10e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Colette Robitaille (1er ann.).................................. Nicole Robitaille
Défunts M. et Mme Rodalpha Douillard ...................... Son fils Gaston
Feu Cécile Cyr .................................................................. Sa fille Diane

Dimanche 10 juin – 10e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Claude Dostie (1er ann.) ....................................... Robert et Gisèle
Feu Gérard Drouin .....................................................Nicole et Richard
Défunts Rose-Aimée et Gaston Doyon ...................... La famille Doyon
Feu Johanne Carmichael (2e ann.) ...................................... Ses parents
Feu Nil Laverdure..................................................La famille Laverdure
Feu Gilles Roy ............................................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Morin (13e ann.) ..........................................Son épouse
Feu Normand Goupil (5e ann.)................. Sa belle-sœur Sylvie Lacasse
Feu Émilien Jacques ...............................................Irène et ses enfants
Feu Mildred McMahon .................................................... Sa fille Diane
Dfts Aline Dubreuil, Rodrigue et Alain Lepitre ................... Les enfants
Feu Lise Maynard ......................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour la famille Morin – Marie-Jeanne Morin
St-Jude — Aux intentions de Yvonne Lacroix

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 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 au 819 563-9934, poste 415 - cdostie@diocesedesherbrooke.org, ou
Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste 408 - sdubuc@diocesedesherbrooke.org.

Chronique : histoire de l’Église
Homélie de saint Augustin aux nouveaux baptisés
de la Pentecôte sur l’Eucharistie
Voici une homélie d’Augustin, évêque d’Hippone de 395 à 430. Elle est adressée le jour de la Pentecôte aux
nouveaux baptisés de la veillée de Pentecôte. Il leur révèle alors la signification de l’eucharistie. 1600 ans plus tard,
cet enseignement d’Augustin est toujours vivant. (Extraits du sermon 272, Œuvres complètes, tome 18, Éditions
Vivès, Paris)

Ce que vous voyez, c'est du pain et un calice;
vos yeux vous en rendent témoignage; mais ce
dont il faut que votre foi soit instruite, c'est que
ce pain est le corps du Christ, c'est que ce calice
est le sang du Christ. Ce peu de paroles suffit
peut-être pour votre foi. Mais la foi aspire à
être enseignée.
Il se peut, en effet, que dans l'esprit de chacun
d'entre vous s'élève une pensée pareille à celleci: Notre Seigneur Jésus Christ, nous savons
d'où il a pris un corps semblable au nôtre: de la
Vierge Marie. Il est mort sur la croix, il a été mis
au tombeau, le troisième jour il est ressuscité, il
est monté au ciel. C'est de là qu'il doit venir
pour juger les vivants et les morts, c'est là qu'il
est maintenant assis à la droite du Père.
Comment donc ce pain est-il son corps, et le
calice, ou ce que contient le calice, comment
est-ce son sang?
Ces choses, Frères, si nous les appelons des
« sacrements », c'est parce qu'en elles autre
chose est ce qui est vu, et autre chose ce qui est
cru. Ce qui est vu a un aspect corporel, ce qui
est saisi par l'esprit produit un fruit spirituel.
Si donc tu veux comprendre le corps du Christ,
écoute l'Apôtre qui dit aux croyants: « Vous
êtes le corps du Christ et ses membres. » (1 Co
12,27); c'est votre mystère qui repose sur la
Table du Seigneur, c'est votre mystère que
vous recevez.
À cela que vous êtes, vous répondez « Amen! »,
et par votre réponse, vous le ratifiez. Tu
entends: « Le Corps du Christ », et tu réponds
« Amen! ».
Sois membre du Christ pour
qu'authentique soit ton « Amen! ».

Mais pourquoi sous l'aspect du pain?
N'avançons ici rien de nous-même, écoutons
encore l'Apôtre lui-même qui, lorsqu'il parle de
ce sacrement, dit: « C'est un seul pain, un seul
corps que nous sommes, nous qui sommes
nombreux. » (1 Co 10,17). Comprenez et
jubilez!. « Un seul pain »; qui est ce « un seul
pain »? « Un seul corps », nous qui sommes
« nombreux ».
Rappelez-vous que le pain ne se fait pas d'un
seul grain de blé, mais de plusieurs. Lorsque
vous avez été exorcisés, vous étiez comme sous
la meule: lorsque vous avez reçu le baptême,
vous avez été comme une pâte imprégnée
d'eau, et lorsque vous avez reçu l'Esprit Saint
c'est comme si vous aviez été cuits. Soyez donc
ce que vous voyez, et recevez ce que vous êtes.
Pour ce qui est du vin, comment nous devons le
comprendre, même s'il ne le dit pas
explicitement, il le montre assez. C'est comme
pour le pain: pour qu'il y ait aspect visible de
pain, de nombreux grains de blé ont dû être
imprégnés d'eau, de sorte que se produise ce
que l'écriture dit des croyants: « Il n'y avait chez
eux qu'une seule âme et un seul cœur tournés
vers Dieu. » (Ac 4,32). Il en va de même pour le
vin. Rappelez-vous, Frères, à partir de quoi se
fait le vin. Des grains de raisin nombreux
pendent à la grappe, mais leur jus se recueille
dans l'unité. C'est ainsi que le Seigneur Christ a
donné à comprendre ce que nous sommes, a
voulu que nous lui appartenions, a consacré sur
sa table le mystère de notre paix et de notre
unité.

