Un mot du pasteur
Le 26 août 2018

Il y a la rentrée au travail après les vacances, la
rentrée scolaire au primaire, secondaire, collégial
et universitaire et, bien sûr, la rentrée pastorale
pour l’année 2018-2019. Que peut-on anticiper
pour cette nouvelle année dans les paroisses
catholiques de Magog?
Depuis un an déjà, les priorités pastorales à Magog
pour les années 2017-2020 ont été annoncées et
se poursuivent. L’objectif général est de passer
d’une pastorale de routine à une situation où les
paroisses de Magog deviennent des communautés
missionnaires. Il s’agit d’un travail long et patient.
1)
Poursuivre les initiatives de « nouvelle
évangélisation » pour rejoindre les personnes qui
se sont éloignées de la foi et de l’Église.
Les initiatives en ce sens vont se multiplier encore
cette année, en continuité avec l’année qui
s’achève. Cette priorité rejoint celle du diocèse de
répondre à la quête de sens de nos contemporains.
La principale initiative sera la formation d’un
groupe de travail pour la mise en œuvre de la
Rénovation divine, une approche visant à
transformer la pastorale paroissiale de routine en
pastorale missionnaire.
Les paroisses de Magog ont été officiellement
reconnues comme une École d’évangélisation StAndré. Nous comptons offrir la session Emmaüs
sur la Parole de Dieu après Noël.
L’activité Lumière dans la ville, proposée cet été à
trois reprises, sera également proposée en
septembre et en octobre à l’occasion de la fête des
vendanges et de la Flambée des couleurs. Elle
s’adresse aux passants durant une soirée. Ils sont
invités à entrer dans l’église St-Patrice pour un
moment d’accueil, de prière et de partage.
Une soirée de prière aura lieu tous les mercredis
soirs à 19h, à l’église St-Jean-Bosco, à compter du
22 août.
Trois fois durant l’année, il y aura une soirée de
louange avec des groupes de jeunes et des
musiciens. Les cellules paroissiales d’évangélisation
poursuivent leur mission. La préparation au
baptême a aussi été repensée dans la perspective

21e dimanche du temps ordinaire (B)

de la nouvelle évangélisation et le travail se
poursuivra au cours de l’année.
2)
Implanter le mouvement Ziléos pour
rejoindre les ados à Magog.
Cette priorité rejoint celle du diocèse de
Sherbrooke d’ouvrir des chemins avec les jeunes.
Cette activité est proposée aux jeunes de 11 à 14
ans. Ils se regroupent en Club Ziléos pouvant
compter de 10 à 15 membres pour des rencontres
régulières : jeux, temps de partage, rencontres,
camps, un esprit chrétien; mais il n’est pas
nécessaire d’être chrétien ou croyant pour y
participer.
3)
Faire du Centre catéchétique une école
de la foi non seulement pour les jeunes mais pour
tous les âges.
Liée elle aussi à la recherche de sens, cette priorité
se traduira cette année par la poursuite de la
formule « parents-catéchètes » où les parents
assurent eux-mêmes la formation de leur jeune
avec l’aide des catéchètes.
La deuxième année de préparation à la
Confirmation va aussi connaître un changement
pédagogique important puisque les jeunes
chemineront dans le cadre du Club ZiléosConfirmation.
On verra dès cet automne la mise en place d’une
« messe autrement » qui aura lieu une fois par
mois, le dimanche après-midi, à l’intention tout
particulièrement des jeunes familles, sans
exclusivité toutefois. Dès le 23 septembre.
4)

Le service des personnes dans le besoin.

Il s’agit d’une priorité diocésaine que nos priorités
2017-2020 ne couvraient pas. Le Conseil de
pastorale des paroisses de Magog a commencé à
plonger dans cette priorité. L’étude de la
population de Magog a permis d’identifier les
personnes seules à domicile.
Il y a encore beaucoup d’autres projets et activités
pastorales, mais ce sont là les priorités d’action
pour la nouvelle année. Nous comptons sur votre
prière.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Baptêmes
Saint-Patrice
 Eliot Riendeau, né le 12 février 2018, fils de
Nicolas Riendeau et de Jessica Boucher

Funérailles
 Norman Courtemanche, décédé le 13 août
2018 à l'âge de 88 ans
 Germain Lapalme, décédé le 15 août 2018 à
l'âge de 89 ans
 Hélène Beaudoin, décédée le 18 août 2018 à
l'âge de 96 ans
 Jeannine Villeneuve, décédée le 10 janvier
2018 à l'âge de 79 ans

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-vous à notre chorale qui
compte déjà plus de 50 choristes. Contactez
Monique ou Pierre au 450-297-0479.

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes convoqués à une assemblée des
paroissiennes et des paroissiens de la Paroisse
Saint-Jude 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

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.

CONCERT QUATUOR ANDARA de
passage en région
Vous êtes cordialement invités à un concert de
musique classique présenté par le quatuor à
cordes ANDARA. Au programme, le quatuor
interprétera des pièces de Schubert, Debussy et
des compositions issues de leur répertoire.
 QUAND: dimanche le 9 septembre 2018 à
16h00
OÙ:
Chapelle
Notre-Dame-de-la
Confiance au 201, ch. Notre-Dame,
Magog, Qc J1X 0M7
 Places limitées.
 Coûts du billet: 25$
 Cocktail convivial
Réservations: Diane Côté au 819-769-3022 ou à
dianecote@alize-sf.com

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,
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (12-08-2018)
589.55$
Quêtes
83.40$
Lampions
46.40$
Dons
0.00$
Quête spéciale
34
651.15$
Campagnes de financement

St-Jude
340.91$
103.25$
0.00$
0.00$
6 106.35$

St-Patrice
1 534.50$
278.00$
176.50$
0.00$
66 734.45$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 25 août au 2 septembre 2018
Samedi 25 août – 21e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Anna Duquette ................................................................. La famille
Feu Estelle 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........................................................ Son époux
Feu Anne-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

Lundi 27 août – Sainte Monique (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lorraine Dubois ................................................. Thérèse C. Paradis
Feu Raymond St-Pierre............................................................. Paul Roy
Dfts de la famille Gaston Gagnon ............................... Jocelyne Gagnon
Feu Marguerite Poulin................................... Offrandes aux funérailles
Défunts Simone et Arsène Stébenne ......................... Monique Leblanc
Pour guérison demandée par l'intercession de sainte Anne ......... G. R.

Mardi 28 août – Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Pauline Martin Payeur ................................. La famille de Jean-Luc
Feu Raymond St-Pierre............................................................. Paul Roy
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 29 août – Martyre de saint Jean Baptiste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Robert Leblanc.................................................... La famille Leblanc
Feu Raymond St-Pierre.................................. Claudette Marchand Roy
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion

Jeudi 30 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 31 août – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jeanne Bolduc....................................................... Diane Gendreau
Feu Gérard Carrière....................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion

Samedi 1er septembre – 22e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts Robert(30e), Clémence(3e) et Maurice Lessard(19e) .. Micheline G.
Dfts Conrad (24e) et Dolorès Gaudreau ........................... Son fils Roger
Dfts Paul Gaudreau et Alma Courtemanche...........Leur petit fils Roger

Dimanche 2 septembre – 22e 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 Chantal Lebel ......................................... Raynald, Pauline et Mario
Feu Pauline Bourdeau ......................................................... Ses enfants
Dfts de la famille Henri Paré....................................................... Gaston
Feu Solange Veilleux...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Poulin Bouffard ............................................... La succession
Feu Noël Lamontagne ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Bolduc (11e ann.) ..................................Gilles Lamoureux
Feu Madeleine Lussier ................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Conrad, Martial et Joseph Labrecque ...... Fam. Estelle et Pierre P.
Feu Rachel Bastarache ...................................................... Cécile Royer
Feu J.-Robert Ouimet ...................................................... Louise Hébert
Feu Raymond St-Pierre ...................................................... Michèle Roy

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Dfts des familles Lessard et Gaudreau – Micheline Lessard Gaudreau
St-Jude — Aux intentions de Jérôme et Pierrette Carrière

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 catéchèse

Inscription à la catéchèse
Pour l’année 2018-2019
Première année à partir de 8 ans, préparant au Pardon
Soirée d’information et d’inscription pour les parents
Le lundi soir 27 août, à 19 h, au Centre catéchétique
Inscriptions à la deuxième année, préparant à l’Eucharistie
et à la troisième année, Confirmation 1ère année
Les mardi 28 et mercredi 29 août
De 8 h à midi et de 15 h à 19 h
au Centre catéchétique
Confirmation 2e année (pour les jeunes qui ont complété la 1ère année)
Soirée d’information et d’inscription pour les parents
Le mardi soir 28 août, à 19 h, au Centre catéchétique

Le Centre catéchétique de Magog
115, rue Merry Nord, Magog, J1X 2E9
Téléphone : 819-843-9100
(À l’arrière de l’église St-Patrice, entrée du côté du presbytère)

