Un mot du pasteur
Le 2 septembre 2018

«
Il y a quelque temps, un ami m’avait
présenté un livre pas très attirant par sa
présentation désuète. Après avoir pris la
poussière un certain moment dans ma
bibliothèque, je me suis décidé de l’ouvrir.
Wow! Quelle merveille! J’ai finement
dévoré le livre d’un bout à l’autre. Le
contenu était sublime… même si
l’apparence n’était pas très attirante!
Je crois qu’il en est de même avec la
Bonne Nouvelle! Selon moi, la personne
de Jésus-Christ et son message sont
toujours très actuels. Il répond encore aux
grandes attentes et aux aspirations
lancinantes
du
cœur
de
nos
contemporains. Cependant, notre manière
de proposer cette Bonne Nouvelle ne
correspond souvent plus à la culture
contemporaine. Le contenu est sublime,
mais la présentation appartient à une
culture dans laquelle généralement ne se
reconnaissent plus les jeunes. Le contenu
de l’Évangile traverse les siècles, mais les
manières de transmettre cette Parole de
Vie doit s’inculturer et s’adapter! C’est
animés du désir ardent de vouloir
transmettre
l’Évangile
aux
jeunes
générations que nous allons proposer une
messe 2.0… la "Messe autrement" !
En bref, la Messe autrement, c’est :
 Redécouvrir la messe dans un style
accessible et signifiant pour les jeunes
adultes d’aujourd’hui ;

22e dimanche du temps ordinaire (B)

»
 Animée par une équipe de louange
jeune, priante et dynamique ;
 Approfondir la richesse de la Parole de
Dieu par une homélie concrète, drôle
et profonde ;
 Faire l’expérience de la présence
agissante de Dieu parmi nous ;
 Vivre un temps riche en partages et en
amitiés vraies ;
Bien que cette messe s’adresse
principalement à une population entre 25
et 45 ans, toutes personnes, de tous âges
sont bienvenues! Évidemment, les enfants
aussi sont les bienvenus!
La Messe autrement aura lieu le samedi
23 septembre à 16h30 dans l’église SaintJean-Bosco. Après la messe, vous êtes
conviés à un « party » avec hot-dogs
(gratuit) devant l’église.
Invitez les jeunes et les familles que vous
connaissez! Plus on est de fou, mieux on
prie! Et portons dans notre prière
personnelle et communautaire cet
événement!

Charles Vallières, prêtre.

Évènements
Funérailles
 Hélène Paré, décédée le 18 août 2018 à l'âge
de 96 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).

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-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.

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,

Vos offrandes (19-08-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
549.25$
117.25$
56.05$
0.00$
38 057.15$

St-Jude
597.25$
117.00$
0.00$
0.00$
6 456.35$

St-Patrice
1 294.50$
323.00$
189.50$
0.00$
66 739.45$
1074
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 1er septembre au 9 septembre 2018
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

Lundi 3 septembre – Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Rita Amnotte .......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion .................... M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Jean-Claude D'Arcy................................. Offrandes aux funérailles
Feu Ligouri Homan ........................................... Serge Homan et famille
En action de grâce pour faveur obtenue ........................................ P. V.

Mardi 4 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Madeleine Gaboriault ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Adrienne Boulet ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Bertha Fillion .......................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 5 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Marcelle St-Jean ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gilberte Beaudry .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gaétan Longpré ...................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 6 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 7 septembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Marie-Rose Gosselin .............................................Diane Gendreau
Feu Géraldine Langlois .................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire .............................M. et Mme Gilles Dion

Samedi 8 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lorenzo Pouliot ................................................................La famille
Feu abbé Raymond Latulippe (4e ann.) ................................. Sa famille
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice ..................... Carole

Dimanche 9 septembre – 23e 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 Marguerite Lussier (2e ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Claude Dostie ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Orianne Pinard (1er ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Rolande Huppé (4e ann.) ........................ Son époux et ses enfants
Feu Alfredine Langlois ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Mme Claude Ducharme.......................... Offrandes aux funérailles
Feu Paul Allain (1er ann.) .......................................... Son épouse Gisèle
Feu Marc Grégoire ................................................... Son épouse Louise
Feu Jeanne Gaudreau....................................................... La succession
Feu Denis Bolduc ..........................................Son épouse et ses enfants
Feu Johanne Carmichael ..................................................... Ses parents
Dfts des familles Bérubé et Royer ...................................... Cécile Royer

Lampe du sanctuaire
St-Jude — À la mémoire de la famille Paquin – Denise
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 d'une paroissienne

Tout est grâce
Je viens de passer des vacances paisibles
auprès de maman, dans le château du XVIIe
siècle où je suis née « au premier coup de la
messe de 7 heures ». Née un dimanche, j’ai
grandi dans un climat de prières en famille
où tous les soirs, nous disons le chapelet,
agenouillés sur des chaises empaillées des
plus inconfortables. Mon père est mort le 11
mai 1940, et je questionne souvent maman
à son propos. Il me manque. Mes copains de
classe, je les retrouve tous les matins à 7 h,
avant le déjeuner suivi de l’école qui
commence à 8 heures. Le dimanche, nous
sommes tous là à la messe de 7 h, à la
grand-messe de 10 h, aux vêpres à 15 h et
au salut à 19 heures. De plus, Monsieur le
maître étant chantre au jubé, il emmène les
six classes à toutes les messes de funérailles.
En plein mois d’août, alors que toutes les
femmes font la moisson, je me rappelle
avoir chanté à pleine voix tous les répons de
la messe de Requiem que je lisais dans mon
missel, et que j’avais fini par connaître par
cœur !
Je me souviens également de ces journées
précédant l’Ascension, où Monsieur le curé
invitait notre groupe d’enfants à grimper à
sa suite un sentier escarpé, dominant le
village. Là, il entonnait les prières des
Rogations, en latin, auxquelles nous
répondions sur un rythme lancinant, sans y
comprendre grand-chose, nous bornant à
savoir que c’était une bonne façon
d’implorer le Ciel d’accorder belles cultures
et riches moissons aux cultivateurs dont la
vie dépendait des récoltes futures.
En cet après-midi d’été, Maman vient de
fêter ses 80 ans, et j’en ai 50. Après des

heures de souvenirs et confidences, je lui
demande : « Maman, promets-moi de
mourir dans mes bras. » Elle me regarde,
interloquée : « Mais, ma chérie, il y a un
océan entre nous ! » – « Donne-moi cinq
jours, et je serai là. »
Dix années se passent. Ce soir-là, en
rentrant du travail, je suis alertée par la
mine de Pierre : « Ta sœur a téléphoné :
Mamie Cécile n’a plus que cinq jours à vivre.
» Le lendemain, impossible d’obtenir un
billet pour Bruxelles avant le mercredi
suivant. Bah ! me dis-je, maman m’attendra!
Cinq jours exactement après le coup de fil
de ma sœur, alors que j’arrive à une côte
bordée de hauts arbres, une silhouette
ombreuse se glisse dans ma voiture, et sa
tête s’appuie lourdement sur le bras gauche,
qui tient le volant. Doucement, je caresse
les cheveux bouclés de maman, je la
remercie pour la vie, pour notre tendresse
mutuelle, puis elle disparaît dans la nuit
venue. Lorsque mon mari a évoqué le
téléphone de ma sœur, une demi-heure plus
tôt, pour annoncer la mort de maman, j’ai
souri intérieurement. Maman ne m’avait
rien promis, mais elle était venue me
rejoindre par la grâce de Dieu.
Trente
années
ont
passé
depuis.
Récemment, Pierre m’a demandé : « Je
voudrais mourir dans tes bras. » Émue, je l’ai
rassuré : « Je te le promets.» Et aujourd’hui
encore, je lui ai dit que je serais auprès de
lui jusqu’à sa mort, et qu’il ne devait pas se
faire de souci. Car la bonté de Dieu est
insondable. TOUT EST GRÂCE.
Agnès Bastin Jutras

