Un mot du pasteur
18e dimanche du temps ordinaire (B)

Le 5 août 2018

La population de Magog
dans le recensement de 2016
Au cours de l’année pastorale 2017-2018, le
Conseil de pastorale des paroisses de Magog a
entrepris un travail de discernement des
prochains défis pastoraux pour la population
de Magog. C’est dans cette perspective que
les membres ont consulté les résultats du
dernier recensement fait par Statistique
Canada en 2016.
Quelques chiffres fournis par les données,
publiées sur le site Internet de l’organisme,
nous donnent un portrait global de la situation
et orientent la réflexion du Conseil de
pastorale pour proposer aux pasteurs un ou
des projets pour répondre aux besoins
identifiés durant ce travail de réflexion.
Quelques données générales
La population est de 26 669 personnes, mais il
s’agit de la ville uniquement et non de
l’agglomération; les limites des paroisses
s’étendent un peu au-delà des limites de la
ville proprement dite.
Le revenu moyen des ménages est de 68 174$,
ce qui est en dessous d’environ 9 000$ de la
moyenne au Québec.
Le chômage est à 7%, ce qui correspond en
gros à la moyenne pour le Québec. Il est
probablement un peu plus bas aujourd’hui.
Le profil par groupe d’âge
L’âge moyen de la population de Magog est de
47 ans, ce qui est significativement plus élevé
que celui de l’ensemble du Québec, soit 41,9
ans.
Les moins de 15 ans forment 14% de
l’ensemble des citoyens, les 15 à 64 ans, 59%,
et les plus de 65 ans, 27%, contre
respectivement 16,3%, 65,4% et 18,3% pour le
Québec.
La population de Magog se distingue par un
pourcentage de jeunes de moins de 15 ans un
peu plus faible que dans le reste de la

province, mais un pourcentage beaucoup plus
important de personnes de plus de 65 ans.
Cela tend à confirmer la perception que des
gens d’un peu partout au Québec choisissent
de s’établir à Magog après 65 ans.
Encore un mot sur le groupe des 65 ans et
plus. Il est formé à 56% de femmes et 44%
d’hommes. Si on considère les 85 ans et plus,
ils sont près de 850, ce groupe est féminin à
70%. En un mot, le groupe des 65 ans et plus
est prioritairement féminin.
Les ménages
À Magog, on compte en moyenne 2,1
personnes par ménage ou adresse civique, ce
qui est moins que le 2,3 pour le Québec. Pour
les ménages d’une seule personne, c’est le cas
de 35% de l’ensemble des ménages, contre
31% pour le Québec.
Ce qui signifie qu’une porte sur trois, lorsque
nous marchons dans les rues de Magog, abrite
une personne seule! C’est beaucoup.
Une analyse à poursuivre
Les membres du Conseil de pastorale
formulent déjà quelques hypothèses. 10 Qu’on
trouve chez les 65 ans et plus le plus grand
nombre de personnes seules. 20 Qu’un grand
nombre de ces personnes peuvent souffrir de
solitude. 30 Que la pastorale actuelle des
aînés, surtout des aînées, rejoint peu ou
presque pas ces personnes, à moins qu’elles
ne vivent dans les résidences où effectivement
il y a quelques services d’assurés.
Le Conseil va poursuivre son analyse en
rencontrant des intervenantes et intervenants
sociaux pour mieux cerner la situation,
identifier les besoins pastoraux et mieux
définir les services que les paroissiennes et
paroissiens de Magog pourraient offrir aux
personnes dans le besoin.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Baptêmes
Saint-Patrice
 Gaëlle Fréchette, née le 21 juin 2018, fille de
Philippe Fréchette et de Sara Bournival
 Flavie Vallières, née le 19 janvier 2018, fille de
Dave Vallières et de Stéphanie Rodrigue
 Mia Boisvert Prud'homme, née le 21 mars 2018,
fille de Richard Prud'homme et de Carole Boisvert
 Mila Coutu, née le 27 août 2017, fille de JeanMichel Coutu et de Ranjita Banerjee
Saint-Jean-Bosco
 Jacob Sage Veilleux, né le 19 juin 2018, fils de
Jimmy Sage et de Sara Veilleux
 Magalie Boutin, née le 27 décembre 2017, fille
de Jean-François Boutin et de Véronique Lefebvre

L'Éveil
L'équipe de L'Éveil Familial (voir notre site
www.eveilducoeurprofond.org) vous invite à
participer avec votre famille à une activité
spirituelle unique (dépliant pour vous y
inscrire disponible sur le site du diocèse de
Sherbrooke), durant la fin de semaine du 10 au 12
août 2018.

La somme ainsi amassée a permis de servir près
de 4 000 repas. Geste formidable de partage au
début de la période estivale.

Pèlerinage annuel au cimetière
Saint-Patrice de Magog
Le dimanche 16 septembre 2018, à compter de
14h, aura lieu le pèlerinage annuel au Cimetière
Saint-Patrice de Magog : Liturgie de la Parole,
animation musicale, visites libres des lots et du
columbarium, possibilité de louer un lot ou une
niche, tirage pour gagner le lavage d’un
monument (valeur de 50$, coupon à compléter
dans le Publi-sac du 12 septembre).

Pèlerinage annuel au cimetière
Saint-Michel de Sherbrooke
Date: Le dimanche 9 septembre 2018
Horaire : 13 h
Accueil
13 h 30 Mot de bienvenue
13 h 40 Célébration
14 h 15 Visites personnelles.
La célébration se fera à la Chapelle du Cimetière
St-Michel au 635, rue St-Michel à Sherbrooke.

Remerciement de la Banque
alimentaire Memphrémagog

Quêtes des 4 semaines de vacances

Le 26 juillet dernier, madame Suzanne Lafleur,
directrice générale, a adressé une lettre de
remerciement à l’abbé Donald Thompson. « Au
nom de tous les membres de la Banque
alimentaire Memphrémagog, nous tenons à vous
exprimer notre gratitude pour votre récent don
de 2 209,35$ ainsi que 83,5 kg en denrées
alimentaires amassé grâce à vos généreux
paroissiens suite à la collecte des paroisses en
juin dernier. […] C’est grâce à votre appui, que la
BAM peut offrir l’équivalent de 9 repas pour un
don de 5$. »

Vos offrandes (22-07-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale

Campagnes de financement

Date

SJB

SJ

SP

24-06-2018

844.90$

549.70$

1622.00$

01-07-2018

873.05$

447.25$

1617.00$

08-07-2018

780.10$

435.60$

1937.00$

15-07-2018

819.95$

539.60$

1566.00$

St-Jean-Bosco
666.25$
136.75$
57.25$
0.00$
32 649.00$

St-Jude
443.60$
124.75$
0.00$
0.00$
4 085.00$

St-Patrice
1 431.50$
290.00$
86.50$
0.00$
65 040.45$
1074

/4

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 4 août au 12 août 2018
Samedi 4 août – 18e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marcel Bisaillon ......................... Benoît Bisaillon et Denise Paquin
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice..................... Carole
Feu Madeleine Paré ................................................................... Gaston

Dimanche 5 août – 18e 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 Irène Roy Rivard (1er ann.) ............................................ Les enfants
Feu Pauline D'Arcy Bourdeau ........................................... Cécile D'Arcy
Feu abbé Alfred Thibeault ........................... Suzanne et Benoît Grenier
Défunts de la famille Oliva Hamel ............................................... Sa fille
Feu Lucille Simoneau ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Mercure .......................................... Offrandes aux funérailles
Défunts Yvonne Guay et Alfred Duquette .................... Leur fils Roméo
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque ............................La succession
Feu Onil Toulouse ................................................................... La famille
Feu Marielle Gervais ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Constance Degré..................................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion

Lundi 6 août – Transfiguration du Seigneur (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Paul Caya .............................................................. Son épouse
En remerciement à sainte Anne et saint Joachim ........... Nancy Poitras
En remerciement à saint Jean-Marie Vianney ................ Nancy Poitras
Feu Mariette Venne ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Deschenaux .............................................. La famille Vigneault
Feu Viateur Rodrigue.......................................... Son épouse et son fils

Mardi 7 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Marc Leblanc .............................................. La famille Leblanc
Feu Adrienne Moisan ................................................................... Sa file
Pour les Âmes du Purgatoire ..................................... Une paroissienne
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 8 août – Saint Dominique, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Normand Lévesque (8e ann.) .................Son épouse et ses enfants
Feu Alfredine Langlois ................................... Offrandes aux funérailles
Pour mes intentions personnelles............................... Jacques Maurice

Jeudi 9 août – Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, religieuse et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 10 août – Saint Laurent, diacre et martyr (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Géraldine Langlois .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Michel-Henri Breton ............................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion

Samedi 11 août – 19e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts fam. Bonin, Pouliot, Saulnier, Beaudet ... M. et Mme André Pouliot
En remerciement au Frère André pour faveur obtenue .................G. P.
En remerciement à saint Jean-Paul II pour faveur obtenue ..... Thérèse

Dimanche 12 août – 19e 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 Lorenzo Pouliot ...................................... Son épouse et les enfants
Dfts Georges-Aimé et Marie-Berthe Marcil .......................... Rita Crête
Feu Paul-Émile Lizotte (2e ann.) .... Son épouse Laurette et les enfants
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice........................ Lynn
Feu Mme Claude Ducharme .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Thérèse Bergeron ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Émilien Jacques....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Margaret McGee .................................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
Feu Antoinette Lapalme ................................. Sa sœur Yvette Lapalme
Feu André Laverdure ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Louise Théroux ....................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jude — À la mémoire de Donald Lacroix – Par son épouse et ses enfants
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Pèlerinage Portugal et Italie
Joignez-vous à notre groupe dans cette aventure de 13 jours / 11 nuits
où nous visiterons Fatima, Lisbonne, Florence, Sienne, Assise et Rome.
Du 14 au 26 octobre 2018.
Accompagnateur: abbé Jean-Pierre Guay.
Pour plus de détails ou pour réservation, contactez Winny au 443-900-5350
ou à tatiana33004@yahoo.com,
ou bien Louise au 954-330-3907 ou à wltravelservices@gmail.com.

Chronique

Jésus, le vrai pain de vie
La manne fut la réponse de l’Éternel à tous ceux
et celles qui avaient cru que, Lui, il les laisserait
tomber.

(Un titre messianique). Ils voyaient bien cet être
extraordinaire qui faisait des miracles, mais
n’était-il pas le fils du charpentier ? (4)

Dans leur course à la liberté, les Hébreux s’étaient
permis de récriminer contre Dieu en disant à
Moïse : vous nous avez fait sortir dans ce désert
pour faire mourir tout ce peuple(1). C’était mal
connaître Dieu qui voulait faire passer les
humains vers les réalités d’en haut. Et, un jour, ils
ont compris son action : tel un berger, il conduit
son peuple. Il le fait entrer dans son domaine
sacré (2).

Jésus pose un signe, le miracle, pour faire
connaître le signifié, le Père et son œuvre, mais
aussi pour inciter les personnes à croire en celui
qui l’a envoyé.

Les fils d’Israël firent la découverte du nouveau
pain qui les soutiendrait dans leur marche vers la
terre de leurs ancêtres et, confiants, ils suivirent
Moïse. Ils apprirent à s’en remettre à Yahvé.
N’oublions pas que la confiance à Dieu est le
début de la foi.
Les Juifs étaient heureux de la multiplication des
pains et ils suivaient Jésus, car il effectuait des
miracles. Ce messie suscitait de grands espoirs.
Cependant, Jésus, sachant qu’on allait venir
l’enlever pour le faire roi, se retira, seul, dans la
montagne (3).
Les gens n’avaient pas encore vu que le signe
appelle le signifié. Le miracle oriente vers les
réalités surnaturelles et non vers celles de la
terre. Il crée une transformation inexplicable par
l’intelligence humaine et il a pour but d’ouvrir les
yeux des personnes et de dynamiser leur cœur.
Vous me cherchez parce que vous avez mangé du
pain et que vous êtes rassasiés.
Jésus voulait les introduire à une nourriture
surnaturelle, celle que donne le Fils de l’homme.

Jésus se présente comme le nouveau pain, un
pain de vie, un pain de Dieu. Et toute personne
qui mange de ce pain n’aura plus jamais faim.
Vous et moi, notre foi ne porte pas sur le pain
matériel, sur les miracles ou sur des principes
religieux, mais sur une personne : Dieu, manifesté
en son envoyé le Christ Jésus.
- Nous croyons que Dieu nous aime, qu’il se
donne à nous et nous dynamise.
- Nous croyons que le Père, le Fils et l’Esprit Saint
nous soutiennent actuellement et nous
transforment.
- Nous croyons que Dieu nous veut avec lui dans
une parfaite intimité, ici-bas et dans notre vie
future.
- Nous croyons que le pain de Dieu, le corps du
Christ, est notre nourriture, celle de l’homme
nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à
l’image de Dieu (5).
André Sansfaçon, prêtre

____________________________
Notes : 12345-

Exode 16, 2-15 – 1re lecture
Psaume 77 – messe
Jean 6,15
Marc 6,3
Éphésiens 4,17 - 24 – 2e lecture.

