Un mot du pasteur
Le 9 septembre 2018

23e dimanche du temps ordinaire (B)

Les prochains rendez-vous importants…
A) Dimanche le 9 septembre 2018 de 19h
à 21h, à la salle Mgr Bouhier de l'église
Saint-Patrice:

C) Vendredi le 28 septembre 2018 de
19h30 à 21h, à l'église Saint-Patrice:
"Invitation au voyage"

"Réseau Rénovation Divine"
- Témoignage de l'équipe de nos paroisses
qui est allée à Halifax en juin dernier voir
l'expérience d'une paroisse super
vivante;
- Voici une déclaration choc du prêtre
James Mallon, pasteur de cette paroisse
et auteur du livre Manuel de survie pour
les paroisses: "…Arrêtons de juger de
notre efficacité à partir de toutes les
choses que nous faisons. Changeons
notre manière de prier et de croire et
gardons à l'esprit l'essentiel: Aller et
former des disciples…"
- Oui, il faut passer d'une paroisse de
routine à une paroisse missionnaire

B) Dimanche le 23 septembre 2018 à
16h30, à l'église Saint-Jean-Bosco:
"Messe autrement" – une première…

- Concert d'orgue sur l'orgue Casavant de
Saint-Patrice, qui date de plus d'un
siècle, avec le grand maître Pierre
Grandmaison, titulaire des grandes
orgues de Notre-Dame-de-Montréal;
- Le maître organiste sera accompagné de
son disciple Jocelyn Doucet, docteur en
chimie, lequel nous livrera deux pièces
magistrales à l'orgue;
- M. Alexandros Tzortzis, photographe
professionnel, présentera sur grand
écran des photos exceptionnelles prises
dans plus d'une dizaine de pays. M.
Grandmaison improvisera à l'orgue lors
de ce voyage visuel.
- Notez que tous ces artistes nous offrent
gracieusement cette soirée au profit de
la nouvelle évangélisation, dont notre
jeune vicaire Charles Vallières est
responsable.
- Notez également que nous profiterons
de cette soirée pour honorer M. Roland
Breton, lequel a été organiste à SaintPatrice durant plusieurs années. Nous
gardons la surprise!
Soyez du voyage visuel et sonore!
Donald Thompson, prêtre modérateur

Évènements
Baptêmes
St-Jean-Bosco
 Clara Rancourt, née le 17 avril 2018, fille de
Charles Rancourt et de Stéphanie Therrien
 Jake Lacasse, né le 29 juillet 2018, fils de Patrice
Lacasse et de Bianca Lussier
 Lukas St-Jacques, né le 5 mai 2018, fils de Kévin
St-Jacques et de Cristelle Henri
Saint-Patrice
 Daphnée Cleary, née le 25 décembre 2017, fille
de Steven Cleary et de Karine Giroux
 Naomie Caya, née le 22 mars 2018, fille de
Nicolas Caya et de Kym Sylvestre
 Olivier Béliveau-Philippon, né le 6 juillet 2014,
fils de Damien Philippon et d'Annie Béliveau
 Charlie Bourdeau, née le 3 mars 2018, fille de
Dominique Bourdeau et de Fannie Chapdelaine

Funérailles
 Richard Couture, décédé le 21 août 2018 à l'âge
de 69 ans

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.

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
Chapelle
Notre-Dame-de-la OÙ:
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.

Le Mouvement sacerdotal marial
vous invite à un Cénacle, mercredi le 12
septembre 2018, à partir de 13h, à l'église SaintJean-Bosco. Il y aura d'abord le rosaire, suivi de la
messe. Le Cénacle sera présidé par le Père
Laurent Larroque, directeur général du
Mouvement, et co-présidé par les Pères Yvon
Bilodeau et Michel Bouffard. Pour informations,
contactez Mme Andrée Cadieux au 819-868-6549.
Bienvenue à tous!

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
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (26-08-2018)
596.50$
Quêtes
95.20$
Lampions
36.95$
Dons
0.00$
Quête spéciale
38
567.40$
Campagnes de financement

St-Jude
341.25$
190.00$
0.00$
0.00$
6 776.35$

St-Patrice
1142.70$
267.00$
114.30$
0.00$
67 594.45$
1074

/4

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 8 septembre au 16 septembre 2018
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
Défunts des familles Bérubé et Royer ............................... Cécile Royer

Lundi 10 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Paul Caya (15e ann.) ............................................. Son épouse
Feu Germain Lapalme ................................... Offrandes aux funérailles
Pour mes intentions personnelles ............................. Une paroissienne
Feu Serge Riendeau (2e ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Paul Thivierge ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Léopold Faucher..................................... Son épouse et les enfants

Mardi 11 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lucille Simoneau .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Mercure .......................................... Offrandes aux funérailles
Pour mes intentions personnelles ............................. Une paroissienne
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 12 septembre – Saint nom de Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Marielle Gervais ..................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Pour mes intentions personnelles ............................. Une paroissienne

Jeudi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 14 septembre – La Croix glorieuse (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque .................................. La succession
Feu France Breton......................................... Offrandes aux funérailles
Pour faveur obtenue ......................................................... Julien Lavoie

Samedi 15 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Rock Faucher........................................................................... Lucie
Feu Alfred Cloutier........................................ Son épouse et les enfants
Feu Marc Côté ......................................................... La famille Gosselin

Dimanche 16 septembre – 24e 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 Jacques Beaubien (28e ann.) ......................................Sa fille Nicole
Feu Luc Gilbert..................................................................... Ses parents
Feu Laurette Laroche ...................................Sa sœur Aline et sa famille
Défunts de la famille Victor Fortin ............................... Sa fille Michelle
Feu Constance Degré..................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Feu Doris Rouleau Duquette ................................................ Son époux
Feu Louis-Philippe Toulouse ................................................... La famille
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne ............................... Son époux
Défunts de la famille Bergeron ................................................. Paulette
Feu Thérèse Bisaillon ....................................................... Thérèse Dubé
Feu Albert Dubé.............................................Thérèse et Danielle Dubé

Lampe du sanctuaire
St-Jude — À la mémoire des défunts de la famille – Johanne Lacroix

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

Invitation au pèlerinage annuel
au cimetière de Magog
Bonjour,

De plus, cette démarche apportera une
contribution nouvelle à votre foi et, par

Par la présente, l'équipe du Cimetière

la même occasion, à vos enfants et à vos

Saint-Patrice

son

petits-enfants. Vous pourrez profiter de

le

cette occasion pour faire connaître à

Le

votre descendance la pertinence et le

cimetière se situe au sommet de la rue

respect que nous devons à nos ancêtres

des Pins.

et parents.

pèlerinage

vous

annuel

qui

invite

à

se

tiendra

dimanche 16 septembre à 14h.

Lieu de sépulture sacré, il

répond à toutes les familles chrétiennes.
Cette journée a pour objectif de venir

Ainsi, vous et votre famille, vous êtes

présenter vos respects et vous recueillir

cordialement invités à cette journée de

auprès des membres de votre famille, qui

pèlerinage qui vous permettra de bien

ont contribué à l'histoire de Magog et de

saluer vos défunts et de vous recueillir

son environnement par le truchement

auprès de vos aïeux.

de ses bâtisseurs.

occasion pour raconter à votre famille et

Profitez de cette

à vos amis votre histoire et votre foi.
En parcourant les sentiers aménagés,
vous serez à même de constater une

Merci et au plaisir de vous voir le 16

partie

suis

septembre 2018 au Cimetière Saint-

convaincu que chaque pierre tombale

Patrice à 14h, au Calvaire, qui se situe

pourrait révéler bien des secrets.

au centre du cimetière.

de

votre

histoire

et

je

Marc-Yves Beaulieu, marguillier
pour l'équipe du cimetière

