Un mot du pasteur
Le 12 août 2018

19e dimanche du temps ordinaire (B)

Bon jusqu’à la dernière miette!
L’autre jour, je regardais un enfant
manger son gâteau. À la fin du dessert, il
vérifia avec grande attention de ne rien
laisser dans son assiette tellement la
sucrerie lui avait plu. Ce gâteau était bon
jusqu’à la dernière miette! À le regarder, il
m’avait même donné le goût d’en prendre
un morceau!

paroissiens, de vivre la fraternité… et ainsi
nous devenons des inconnus les uns pour
les autres. Si nous voulons, comme
paroisse, devenir missionnaires, nous
devrons faire, chacun individuellement, le
choix de cette fraternité. Et ce premier
choix est concret, c’est de vivre ensemble
la messe jusqu’au bout.

La messe, nous le savons, c’est bien
meilleur que du gâteau! La messe, c’est
bon jusqu’à la dernière miette! C’est si
bon pour moi, que je désire ne rien en
perdre! Plus je me nourris avec appétit de
l’eucharistie, plus les gens autour de moi
en découvrirons la grande valeur.

De plus, à partir de ce dimanche, dans
certaines de nos églises, nous aurons la
grâce d’avoir une belle procession de
sortie. C’est après la procession de sortie
que la messe se termine. Ainsi, le prêtre
aura le temps de se rendre à l’arrière de
l’église et il aura la joie de pouvoir saluer
un plus grand nombre de paroissiens.

Un enfant disait à son papa, vers la fin de
la messe « Papa, pourquoi les gens sortent
déjà, ils n’aiment pas ça? ». Notre manière
de célébrer la messe est un témoignage
pour les nouveaux. Si nous partons avant
la fin de la messe, nous leur transmettons
un message… Ainsi, rester avec joie
jusqu’à la fin de la messe, c’est aussi
témoigner de l’importance de la messe
dans ma vie. C’est évangéliser par
l’exemple!
Rester jusqu’à la fin de la messe, c’est
aussi un témoignage de fraternité. Si je
sors de manière pressée, je n’ai pas
l’occasion de rencontrer les autres

J’aime bien faire la blague « Moi, mon
chant préféré à la messe, c’est le chant de
sortie. Quand je chante, tout le monde
sort rapidement ! » Soyez rassurés, je ne
chanterai pas le chant de sortie à la
prochaine messe! Sans blague, avec tout
mon cœur de pasteur, parce que j’aime
nos paroisses de Magog, je vous le
demande, célébrons le Seigneur ensemble
jusqu’à la fin de la célébration.
Avec toute mon affection,

Charles Vallières, prêtre.

Évènements
Funérailles
 Mme Claude Ducharme, décédée le 3 juillet
2018 à l'âge de 72 ans
 Suzanne Cusson, décédée le 3 juillet 2018 à
l'âge de 87 ans
 Jean-Paul Auray, décédé le 7 juillet 2018 à l'âge
de 80 ans
 André Carrière, décédé le 6 juillet 2018 à l'âge
de 77 ans
 Cynthia Latulippe Meloche, décédée le 10
juillet 2018 à l'âge de 32 ans
 Francine De Rouin, décédée le 6 juillet 2018 à
l'âge de 63 ans
 Fernand Turgeon, décédé le 26 juillet 2018 à
l'âge de 101 ans

Dîner HOT-DOG des Chevaliers de
Colomb de Saint-Jude (conseil
9397)
Venez nombreux vous régaler le dimanche 19
août prochain, de 11h30 à 15h00, en face de
l’église Saint-Jude. En cas de mauvais temps,
l’activité aura lieu au sous-sol de l’église. Prix
modiques! Bienvenue à tous et à toutes!

Pèlerinage annuel au cimetière
Saint-Michel de Sherbrooke

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).

Lumière dans la ville (3e édition)
Vous êtes conviés à l'église Saint-Patrice le
samedi 18 août à partir de 19h pour une autre
édition de l'activité "Lumière dans la ville". Pour la
mission d’adoration eucharistique (intercession),
vous pouvez venir à l’heure que vous le souhaitez,
entre 19h et 22h. Pour l'accueil sur le parvis ou
pour la mission dans les rues, une brève
formation sera donnée dès 18h30.
Contact : Charles Vallières, 819-843-5844, poste 32.
Courriel : p.charlesvallieres@gmail.com

L'Assomption de la Vierge Marie
Venez en grand nombre assister à la messe de la
solennité de l'Assomption de la Vierge Marie,
mercredi le 15 août à 8h15 à l'église Saint-Patrice.

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.

Vos offrandes (29-07-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
550.50$
75.00$
31.60$
0.00$
32 649.00$

St-Jude
450.85$
110.50$
0.00$
0.00$
5 660.00$

St-Patrice
1 440.63$
263.00$
91.00$
0.00$
65 980.45$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 11 août au 19 août 2018
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 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

Lundi 13 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Roland Daigle................................................................ Son épouse
Dfts Gilles Poitras et Anne Buzzell ...................................Nancy Poitras
En action de grâce pour faveur obtenue .......................Norbert Coudé
Feu Francine Robert .............................. La famille de Claude Duquette
Feu Pauline Bourdeau .................................................... Sylvie Couture
En action de grâce pour faveur obtenue ......................... Un paroissien

Mardi 14 août – Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Claude Gagnon .............................................................. Nancy
En remerciement à saint Joseph pour faveur obtenue................... S. C.
Pour les Âmes du Purgatoire........................................................ Nancy
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 15 août – Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Jacqueline Ouellet .........................................Micheline Champoux
Feu J.-Robert Ouimet ................................................................. Un ami
À mes intentions personnelles ..................................................... Nancy

Jeudi 16 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 17 août – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Huguette Bélanger ................................. Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire............................. M. et Mme Gilles Dion

Samedi 18 août – 20e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Anna Duquette ................................................................. La famille
Feu Pier-Luc Germain (10e ann.) .................................................... G. R.
Feu Imelda Dion ............................................................ Claire et Michel

Dimanche 19 août – 21e 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 (1er ann.) ............................... Offrandes aux funérailless
Feu Réjane Pouliot ........................................ Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Édouard Landry ............................................. Leur fille
Feu Jean-Marc Poulin .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Côté ............................................ Offrandes aux funérailles
En l'honneur de saint Joseph pour faveur obtenue ....................... Lynn
Feu Marc Grégoire................................................... Son épouse Louise
Feu Carmelle Bois Millette (2e ann.)..................................... Son époux
Feu Yves Picard ..................................................... Son épouse Jocelyne
Feu Adrienne Hamann (10e ann.) .................... Sa fille Denise et Claude
Feu Léonie Lapointe Morency ........................... Jean-Yves et Sébastien
Feu Louise Théroux Grenier .......................... Son époux et ses enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco – Pour faveur obtenue – Alex Larochelle
St-Jude — En l'honneur de saint Antoine de Padoue pour faveur obtenue – R. P.
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

Lumière dans la ville
Nous venons de vivre notre deuxième soirée
Lumière dans la ville. Quelle belle soirée remplie de
bénédictions pour nous, pour nos communautés
paroissiales, et surtout pour les vacanciers et toute
la ville de Magog. Qu’avons-nous vécu dans cet
événement ?
Lumière dans la ville, c’est…
Quelques heures où l’humble Roi de l’univers est
adoré dans une église, quelques heures où des
fidèles se rassemblent et viennent ensemble
s’exposer aux rayons ardents du Cœur de Jésus.
Quelques heures de chants doux de louanges
alternés de silence où chacun peut rencontrer, dans
un cœur à cœur simple, le maître et l’ami, Jésus
notre Sauveur. Nous y faisons l’expérience que
résumait ainsi un saint contemporain : Au
tabernacle ou dans l’ostensoir, ça fait vingt siècles
qu’Il t’attend!
Il est la Lumière de nos âmes, la Lumière dans la
ville… Le cœur de cet évènement, c’est d’abord
l’adoration fervente et silencieuse de Jésus présent
dans le Saint-Sacrement. Ainsi, comme la mèche au
contact du feu s’embrase au point de ne faire
qu’une avec le feu, ainsi Lumière dans la ville, c’est
laisser Jésus, Lumière du monde, nous embrasser
pour rayonner dans la ville. On adore Jésus pour
mieux partager ensuite aux autres.
Concrètement, dans l’église, des personnes
intercèdent par l’adoration pendant que d’autres
sont dans la ville à la rencontre des gens. On
propose aux personnes rencontrées de venir
allumer gratuitement une bougie dans l’église pour
une intention de prière qu’ils ont à cœur. Les gens
répondent habituellement très favorablement et
sont très heureux de cette invitation! Dans l’église,
de beaux chants d’adoration et un décor de couleur
douce et de lumière tamisée crée une ambiance

agréable de recueillement. Sur le parvis de l’église,
une équipe souriante d’accueil sert du café et de la
limonade. C’est l’occasion de tisser des liens
d’amitié avec nos visiteurs. Sur un écran géant, à
l’extérieur, des versets bibliques touchants circulent
à la vue de tous. Quelle belle ambiance de
profondeur et de fraternité!!!
Nous avons aussi utilisé les médias sociaux. En ce
sens, les vidéos en direct sur Facebook ont été suivis
non seulement par des croyants, mais aussi par des
musulmans, et des agnostiques. Ainsi, via Facebook,
les gens ont pu assister de leur domicile à la soirée
d’adoration et même y recevoir la bénédiction du
Saint-Sacrement. Par votre présence à Lumière dans
la ville, vous avez porté un témoignage dont nous
ne connaissons pas la portée.
L’évènement s’avère une réelle réussite! Tous sont
enthousiastes de ce qui s’y est vécu! Tant pour les
paroissiens de Magog, que ceux d’autres villes et
pour les personnes rencontrées dans le centre-ville,
l’évènement est à refaire!
Comme une flamme que l’on partage et qui se
communique d’une bougie à une autre, souhaitons
que cette activité simple, mais féconde, gagne
d’autres paroisses et que peu à peu l’adoration
eucharistique prenne une plus grande place dans la
vie de nos communautés chrétiennes.
Je vous invite donc tous à la prochaine soirée
Lumière dans la ville, qui aura lieu samedi le 18
août, de 19h à 22h, à l’église St Patrice. Selon votre
disponibilité, vous pouvez venir à l’heure que vous
souhaitez et pour la durée qui vous semble bonne!
Ensemble, par la prière et la mission, laissons Jésus
rayonner Sa Lumière dans la ville!
Dominic Larkin, ing., M. Sc. A.

