Un mot du pasteur
20e dimanche du temps ordinaire (B)

Le 19 août 2018

Rénovation divine
Drôle de titre n'est-ce pas pour ce mot du pasteur?
Il y a deux ans, lors d'une convalescence d'une
durée de deux mois environ, je fus hébergé et
soigné par le couple généreux et engagé que sont
Guy Doyon et Lucie Denicourt. À ce moment-là, je
me procure le livre intitulé "Manuel de survie pour
les paroisses" du Père James Mallon, curé de la
paroisse Saint-Benoît d'Halifax. Je lis ce livre avec
une passion inégalée, pour y découvrir une
paroisse extraordinaire à laquelle tout le monde
rêve d'appartenir.
J'en parle à Guy et Lucie, mes hôtes et à mon
confrère Gaëtan Baillargeon, lesquels le lisent
aussitôt et y découvrent quelque chose de
vraiment vivifiant dans cette paroisse: une
communauté où la foi est nourrie et où les
catholiques apprennent à vivre leur vocation
chrétienne. Toute notre équipe pastorale, par la
suite à ses réunions régulières du lundi matin,
approfondit chapitre après chapitre le contenu de
ce livre. La question qui surgit est celle-ci pour
notre Église catholique à Magog: pour un
renouveau de la vie paroissiale, quelle approche
devons-nous faire nôtre pour devenir des disciples
déterminés pour Jésus et pour évoluer de la
routine à la mission dans notre ministère? Il nous
faut rechercher une "conversion missionnaire"
dans le but d'être fidèles à la mission universelle
du Christ: "Allez dans le monde et faites des
disciples."
Comment planifier et mettre en
pratique une vision permettant la transformation
de nos paroisses à Magog avec l'intention de faire
des disciples missionnaires joyeux?
En juin dernier, notre jeune vicaire Charles
Vallières, accompagné de quatre membres de nos
communautés paroissiales, soit le couple Lucie
Denicourt et Guy Doyon, Daniel Labrie,
responsable d'Alpha, et Christian Lapalme, nouvel
agent d'évangélisation, se sont rendus à Halifax
durant plusieurs jours pour rencontrer le Père
Mallon et son réseau Rénovation Divine, en plus

d'y découvrir là une paroisse transformée, passée
de la routine à la mission.
Ces derniers sont venus témoigner de leur
expérience à Halifax à l'équipe pastorale. Nous
décidons de convoquer tous les membres de notre
CPPM (Conseil pastoral des paroisses de Magog) et
tous les marguilliers, marguillières des 3 paroisses
de Magog, avec conjoints et conjointes invités à
une rencontre de présentation et d'information
par nos témoins d'Halifax, laquelle se tiendra
dimanche soir le 9 septembre prochain à 19h, à la
salle Mgr Bouhier (Saint-Patrice). Vous êtes
paroissien ou paroissienne de l'une ou l'autre de
nos paroisses à Magog et vous rêvez d'une
paroisse extraordinaire, invitez-vous à cette
rencontre, un accueil cordial vous est réservé.
Un nommé Stephen Covey a dit: "La chose la plus
importante, c'est de ne pas oublier ce qu'est la
chose la plus importante." Comme vous le savez,
pour savoir ce qu'est la chose la plus importante
pour l'Église, nous n'avons pas besoin de chercher
plus loin que les mots de Jésus dans l'Évangile de
Matthieu (28, 19-20): "Allez donc de toutes les
nations faites des disciples."
Pour mettre en pratique cette chose la plus
importante, il faut que nos paroisses adoptent un
plan d'action qui va au-delà du simple entretien de
leurs édifices et de leur base de fidèles. La clé qui
permet à une communauté chrétienne de bâtir
une Église vivante est d'adhérer, par des moyens
concrets, à sa mission de former des disciples du
Christ.
Une rénovation divine…

Donald Thompson, prêtre modérateur

Évènements
Baptêmes
Saint-Jude
 Makayla Lacroix-Maxfield, née le 13 janvier 2018,
fille de Christopher Maxfield et d'Amélie Lacroix
 William Poulin-Vézina, né le 21 octobre 2017, fils de
Marc-André Poulin et de Marianne Vézina
 Tyson Laposnyik, né le 12 mai 2018, fils de Simon
Laposnyik et de Dominique Roy
St-Jean-Bosco
 Zoé Pichette, née le 15 octobre 2017, fille de
Dominique Desautels et de Valérie Pichette
 Noah-Alexandre Jacques, né le 12 mai 2017, fils de
Jules-Alexandre Jacques et de Maude Savard
Saint-Patrice
 Ryan Gingues, né le 23 janvier 2018, fils de Nicolas
Gingues et d'Alicia Robitaille
 Mathilde Houle, née le 1er janvier 2018, fille de
Sébastien Houle et d'Anne-Sophie Larochelle
 Rafaëlle Saucier, née le 27 août 2016, fille de PierreOlivier Girard-Saucier et de Marie-Philippe Jean
 Léo Saucier, né le 6 mai 2018, fils de Pierre-Olivier
Girard-Saucier et de Marie-Philippe Jean
 Alice Héroux, née le 6 août 2006, fille de Charles
Héroux et de Karoline Séguin
 Eliott Héroux, né le 7 juillet 2009, fils de Charles
Héroux et de Karoline Séguin
 Jules Héroux, né le 12 avril 2017, fils de Charles
Héroux et de Karoline Séguin

Funérailles
 Thérèse Bisaillon, décédée le 8 août 2018 à l'âge de
91 ans
 Liboire Bessette, décédé le 9 août 2018 à l'âge de
87 ans

vous à notre chorale qui compte déjà plus de 50
choristes. Contactez Monique ou Pierre au 450-2970479.

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 SaintJude. En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu au
sous-sol de l’église. Prix modiques! Bienvenue à tous et
à toutes!

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes convoqués à une assemblée des
paroissiennes et des paroissiens de la Paroisse SaintJude qui aura lieu : Dimanche le 9 septembre 2018,
immédiatement après la messe de 10h30, dans
l’église, pour procéder à l’élection d'un marguillier en
remplacement de Madame Suzanne Fontaine, pour un
premier mandat se terminant le 31 décembre 2020.
Donald Thompson, modérateur

Pèlerinage annuel au cimetière
Saint-Patrice de Magog
Le dimanche 16 septembre 2018, à compter de 14h,
aura lieu le pèlerinage annuel au Cimetière SaintPatrice 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).

CHANT CHORAL
Choristes recherché(e)s – Le Chœur des gens heureux
de Magog reprend ses répétitions à compter du 4
septembre prochain. Vous aimez le chant choral et
vous êtes disponible les mardis après-midis? Joignez-

Vos offrandes (05-08-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
560.10$
83.40$
15.30$
0.00$
34 211.25$

St-Jude
420.45$
81.25$
0.00$
0.00$
6 106.35$

St-Patrice
1 412.50$
227.00$
402.50$
0.00$
66 379.45$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 18 août au 26 août 2018
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 – 20e 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 funérailles
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

Lundi 20 août – Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Claude Gagnon ............................................................. Nancy
Dfts Gilles Poitras et Anne Buzzell ................................... Nancy Poitras
Aux intentions d'Alex Riffon ...................................... Claudine Cormier
Feu Pierre-Luc Germain (10e ann.) ................................................. G. R.
Feu Robert Morin (2e ann.) ........................... Offrandes aux funérailles
En Gaston Charland ....................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 21 août – Saint Pie X, pape (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léo Marquis ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Linda Thivierge.......................................................... Nancy Poitras
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 22 août – La Vierge Marie Reine (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Marcel Desautels .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Linda Thivierge.......................................................... Nancy Poitras
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras

Jeudi 23 août – Sainte Rose de Lima, vierge (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 24 août – Saint Barthélemy, apôtre (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Huguette Binette .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Roy .............................................. Offrandes aux funérailles
En action de grâce pour faveur obtenue ........................... Mona Dorais

Samedi 25 août – 21e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Anna Duquette ................................................................. La famille
Feu Estèle Campagna (1er ann.) ........................ Son fils Alain et Michel
Feu Marguerite Désormeaux ................................................ Son époux

Dimanche 26 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 Dorianne Corriveau ......................................................... La famille
Feu Anna-Marie Poulin (1er ann.) .................. Offrandes aux funérailles
Feu Claude Duquette.................................... Son épouse et les enfants
Feu J.-Robert Ouimet .......................................................... Lynn Foster
Pour les Âmes du Purgatoire ..................................... Une paroissienne
Pour mes intentions personnelles ...............................Jacques Maurice
Dftes Marguerite Hamelin et Sonia Desharnais .......... André et Michel
Feu Émilia Giguère.................................................... Guylaine Charland
Feu Danielle Vachon Charland ..................... Des amies Lucile et Sylvie
Feu André Robidoux (15e ann.) ................................... Simone Croteau
Feu Marcel Trépanier ..................................................... Son fils Claude
Feu Antoinette Lapalme ..................................Sa sœur Yvette Lapalme

Lampe du sanctuaire
St-Jude — À la mémoire de Donald Lacroix – 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
Ce qu'il dit est intolérable ou Négociations
rompues

« On ne peut pas continuer à l'écouter ».
C'était tellement plus simple quand il a
multiplié les pains et qu'il a donné à manger à
une telle foule; mais dire maintenant qu'il est
« lui » la nourriture, qu'il donne sa chair et son
sang en nourriture: c'en est trop! Et voilà que
le dialogue est rompu non de la part de Jésus,
mais de tous ceux et celles qui décident de le
quitter, excepté le modeste petit groupe des
douze qui poursuivent leur fidélité: « À qui
irions-nous...? »
Nous sommes toujours confrontés au test de
notre foi. Peut-être que plusieurs d'entre nous
ne posent pas tellement de questions sur
l'eucharistie comme telle, il y a comme un
acquis de notre éducation et de notre foi; mais
il arrive que plusieurs chrétiens bloquent
aujourd'hui de plus en plus sur le fait que

Jésus se déclare une nourriture pour eux, ils
ne veulent rien savoir de ce langage. D'autres
sont bloqués, dans leur foi, par des
changements qui surviennent dans l'Église: «
On nous change notre belle Église tranquille et
confortable... »
Hélas, la foi n'est pas un enseignement, elle
est une confiance en quelqu'un. Cinq milles
personnes ont mangé mais quand il a fallu
faire confiance, c'est l'abandon. Il y a des
choses assez semblables dans notre contexte
d'aujourd'hui et comme dans le temps de
Jésus, il ne reste qu'un petit nombre qui a
confiance en Lui pour le reconnaître: CELUI qui
nous nourrit en se donnant à nous.
Si nous lui faisons encore confiance, disons-lui
merci parce que c'est par « Lui que nous
allons au Père ».
Maurice Comeau, prêtre

