Un mot du pasteur
Le 16 septembre 2018

L’école vient de recommencer depuis
quelques semaines! Du même coup, toutes les
autres activités parascolaires redémarrent:
sport, musique, art, catéchèse… et Ziléos!
Bien que Ziléos fasse partie de notre décor
paroissial depuis plusieurs mois, je me
permets un petit rappel sur l’identité de ce
mouvement jeunesse.
Ziléos est un mouvement international adapté
pour rejoindre les jeunes d’aujourd’hui. À
Magog, nous utilisons ce moyen pour
rejoindre les jeunes de 11 à 15 ans. Les
rencontres (nommées "clubs") se déroulent
en plusieurs étapes : accueil, activité
récréative (sport, danse, art, jeux, etc.)
collation, enseignement par un intervenant,
partages entre les jeunes, temps spirituel. Les
activités et les thèmes sont choisis par les
jeunes eux-mêmes. Par exemple, dans la
dernière année, nous avons fait des activités
telles qu’une randonnée à cheval, un camp de
neige (glissade, activités sportives d’hiver,
etc.), de la danse hip-hop, du bowling, etc. De
plus, nous avons eu des temps d’échange sur
des thèmes relatifs à la foi chrétienne. Les
thèmes abordés sont choisis parmi les quatre
grands axes suivants : rapport à soi, rapport
aux autres, relation à Jésus-Christ et
l’engagement dans le monde. Nous avons
aussi vécu plusieurs temps de réflexion et de
prière avec l’Évangile.
Voici quelques témoignages de jeunes et de
leurs parents :
Jeunes :
"J’ai aimé les activités d’estime de soi, l’atelier
de parole en public, les temps de danse tous
ensemble, les intervenants et la lettre à Dieu.
Ils m’ont poussé à aller vers les autres, à
m’intérioriser et à réfléchir." (14 ans)
"Après le témoignage de la personne qui
s’implique pour contrer la pauvreté, j’ai

24e dimanche du temps ordinaire (B)

compris que l’engagement peut nous aider à
devenir de meilleures personnes." (16 ans)
"Ziléos m'a permis de rencontrer des
personnes extraordinaires, d'apprendre de
nouvelles choses sur différents sujets, et m'a
donné une occasion d'ouvrir mon esprit et de
m'impliquer dans quelque chose de nouveau."
(15 ans)
Témoignages de parents :
"Bravo à toute votre gang, ma fille a adoré son
camp et elle n'avait que du positif à dire. Mille
mercis!"
"En tant que parents, nous encourageons la
curiosité intellectuelle et spirituelle de nos
enfants. Lors des activités de Ziléos, nous
avons constaté que notre fille y a trouvé des
informations complémentaires à ce que nous
pouvions lui apporter sur la façon de vivre sa
vie. En plus d'y avoir développé des amitiés et
des relations solides avec les autres jeunes et
avec les animateurs, Ziléos lui a permis de
mettre encore plus d'outils dans son coffre
pour avoir une belle et bonne vie, ouverte sur
les autres et sur le monde."
"Ziléos a apporté à mes enfants un temps et
un espace pour s'exprimer en profondeur sur
des sujets importants avec des jeunes de leur
âge, tout en ayant beaucoup d'occasions de
rire."
Nos premières activités auront lieu fin
septembre et début octobre. Nous irons faire
une excursion en montagne pour nous
émerveiller des couleurs que nous offre
l’automne. Nous irons aussi faire une
cueillette de pommes.
Pour renseignements ou inscriptions :
Charles Vallières au 819-843-5844, poste 32.
Courriel : p.charlesvallieres@gmail.com
Pour en connaitre davantage sur Ziléos, visitez
le site : www.zileos.org

Évènements
Baptêmes
Saint-Patrice
 Kaleb Brabant, né le 15 mars 2017, fils d'Érik
Brabant et de Gabrielle Chagnon
 Émile Paquette, né le 13 avril 2017, fils de
Joël Paquette et de Mélissa Caron
 Philibert Demers, né le 21 avril 2018, fils de
Christian Demers et d'Emmanuèle
Chamberland

Funérailles

 Rosaire Giguère, décédé le 4 septembre 2018
à l'âge de 81 ans
 Daniel Lizotte, décédé le 7 septembre 2018 à
l'âge de 62 ans
 Marcel Chainey, décédé le 7 septembre 2018
à l'âge de 86 ans

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).

Fermeture du bureau de la
paroisse Saint-Jude du 17 au 24
septembre. De retour le mardi 25 septembre
selon l'horaire habituel.

Fermeture du bureau de la
paroisse Saint-Patrice les vendredis 21,
28 septembre et 5 octobre. Retour à l'horaire
habituel dans la semaine du 8 octobre.

La Vie Montante

Dîner: Poulet à 8 $ ou apporter son lunch.
Inscription: 5 $.
Bienvenue à toutes personnes intéressées à vivre
la fraternité.
Information : Marielle au 819 566-4924.

La "Messe autrement"

Dimanche prochain, le 23 septembre, aura lieu la
toute première Messe autrement, à l'église SaintJean-Bosco, à 16h30. Bien que cette messe
s’adresse principalement aux personnes de 25 à
45 ans, toutes personnes, de tous âges sont
bienvenues! Évidemment, les enfants aussi sont
les bienvenus! Osez inviter vos enfants et petitsenfants
à
cette
célébration
préparée
spécialement pour eux!

Brunch des Chevaliers de Colomb
de Saint-Jude

Venez nombreux vous régaler le 7 octobre
prochain, de 9h à 13h, au sous-sol de l’église StJude, lors du brunch concocté par les Chevaliers
de Colomb. Beaucoup de plaisir et de bons petits
plats pour seulement 10$, en prévente ou 12$ à
l’entrée. Pour billets: contactez Jean-Claude: 819570-8386. Bienvenue à tous et toutes!

Sur les pas de nos ancêtres
irlandais

Parfums de lande mauve, massifs géants de
fuchsias… l’Irlande est un pays à découvrir à pied,
à cheval, en bateau ou en voiture. Dublin et
Belfast, en pleine métamorphose. Les îles du
Connemara, les falaises de Moher, l’Anneau du
Kerry, Dingle, la chaussée des Géants… Du 27
septembre au 9 octobre 2019. Vol direct Air
Canada. Pour plus d`information: 819-826-5752.
Louise Champagne et Albert Purcell, diacre.

Assemblée générale et lancement de l’année de
La Vie Montante, le mercredi 19 septembre 2018,
à la salle communautaire de la paroisse PrécieuxSang, 785, rue Thibault, Sherbrooke, de 9h à
15h30. Thème: Accueillir à la manière de Jésus

Vos offrandes (02-09-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
623.60$
108.70$
57.95$
0.00$
39 009.40$

St-Jude
407.00$
96.60$
0.00$
0.00$
7 026.35$

St-Patrice
1457.00$
309.00$
139.50$
0.00$
67 600.95$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 15 septembre au 23 septembre 2018
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

Lundi 17 septembre – Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu André Laverdure..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Thérèse Bergeron ........................ Offrandes aux funérailles
Pour mes intentions personnelles ............................. Une paroissienne
Feu Ligouri Homan ........................................... Serge Homan et famille
Feu Raymond Désautels................................ Offrandes aux funérailles
Pour un examen ............................................................................. G. R.

Mardi 18 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Couturier et Dion ..............M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire..............................M. et Mme Gilles Dion
Pour mes intentions personnelles ............................. Une paroissienne
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 19 septembre – Saint Janvier, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean-Marc Poulin .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Léo Marquis............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Desautels .................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 20 septembre – Saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Émilien Jacques ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Olivette Grégoire pour faveur obtenue ..................... Julien Lavoie
Dfts Yvonne et Ange-Émile Morin .................. Leur fille Monette Morin

Samedi 22 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeanne D'Arc Lessard Nadeau ............ Alain Roy et Michel Labonté
Feu Jeanne D'Arc Morissette ...............................................Ses enfants
Feu Guy Beaudoin ......................................... Son épouse et les enfants

Dimanche 23 septembre – 25e 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 Germaine Bernard Drouin (5e ann.) ..................... Nicole et Richard
Feu Ginette Utré ....................................................................... Yolande
Feu Lorenzo Pouliot ........................................................ Maurice Sirois
Défunts de la famille Victor Fortin ............................... Sa fille Michelle
Feu Solange Veilleux ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Poulin Bouffard ...............................................La succession
Feu Réjean Leroux (1er ann.).......................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Pierre Wilcott .............................................................. Michel
Défunts de la famille St-Onge .................................................... Colette
Feu Louise Théroux Grenier .......................... Son époux et ses enfants
Feu Yvette Légaré Raymond (1er ann.) ................................... La famille
Défunts Joseph et Thérèse Fortin .............................. Leur fille Danielle

Lampe du sanctuaire
St-Jude — À la mémoire de Carmelle Bois Millette – Son époux

Les célébrations de 8h15 à St-Patrice
Sont télévisées et retransmises sur Cogeco et Axion

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 22 septembre 2018 au
sous-sol de l’église Saint-François-d’Assise au 1145 rue des Quatre-Saisons à Sherbrooke.
L’abbé Apollinaire Ntamabyaliro du diocèse d’Ottawa sera le conférencier invité et Sylvie et
Daniel feront l’animation musicale. Le thème de la journée: « "Ne crains pas, crois seulement"
(Mc 5, 36) ». La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h. Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans
et moins). Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de $ 10,00 ou d’amener
son lunch. Pour les détails, visitez http://rccsherb.ca ou contacter 819-566-8365 après 17 h ou
faites parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com. Bienvenue à tous! N'hésitez pas à
amener des nouveaux avec vous!
Le comité du renouveau charismatique de Sherbrooke

Chronique

Les Soirées de Prière:
Qu'est-ce que ça donne?
Tu manques de temps: Exigences du travail,
enfants à s'occuper, repas à préparer,
entretien de la maison, courses à faire, médias
sociaux, activités de toutes sortes, etc.
Résultats: Ta vie ressemble à une course folle,
à bout de souffle, au bout du rouleau, épuisé,
manquant de sommeil, stressé, moments de
déprime, ta vie manque de sens!
90 minutes d'arrêt par semaine, sans
engagement, totalement libre, pour reprendre
ton souffle, te retrouver, être à l'écoute de la
Vraie Vie qui circule en toi, redonner un sens à
ta vie... Viens découvrir un accueil chaleureux,
un amour fraternel et, au besoin, une écoute
attentive. Viens découvrir un Dieu qui t'aime
sans conditions, qui t'accompagne dans ton
quotidien effréné et qui t'apporte paix et
réconfort. Viens à Sa rencontre!
Toi qui vis dans la solitude: Tu n'as plus
vraiment de raisons de vivre: tu vis seul, tes
journées sont monotones, tu penses que tu
n'as plus personne à aimer et que personne
ne
t`aime,
tes
douleurs
physiques
t'accaparent, ta vie ne sert à personne et à
rien?
Alors viens vite découvrir que toi aussi tu es
aimé, viens découvrir une famille spirituelle de
sœurs et de frères qui sauront t'accueillir sans
conditions, tel que tu es. Ils te présenteront
un Dieu qui t'aime sans limites, un Dieu que tu
sentiras présent, là avec toi, dans tes peines
comme dans tes joies, un Dieu qui saura
mettre un baume sur ta solitude et tes
douleurs. Viens même découvrir ta beauté, tes
talents, ces dons que le Seigneur a mis en toi.

Cela te touchera profondément et te donnera
une joie de vivre...
Viens donc à Sa rencontre!
La prière permet de s'élever au-delà du
matériel afin de mieux appréhender nos
situations de vie. La prière apporte surtout
guérison de l'âme, du cœur et de l'esprit (et
parfois même du corps) pour ceux et celles qui
sont prêts à s'y baigner en abandonnant, pour
un temps, leur ego et leurs préjugés. Donc que
tu sois malade ou en bonne santé, la prière
t'apportera l'équilibre et l'harmonie au sein de
ta vie. Tes problèmes fonderont, des solutions
feront jour et le calme apparaîtra. La prière en
groupe est très puissante. Tu te sentiras
supporté par ces sœurs et ces frères
accueillants. Tu ne te sentiras plus seul.
Dieu est infiniment bon et aimable. Il sait tout,
Il est tout puissant, Il te connaît, Il t'aime plus
que tout. Voilà de bonnes raisons pour venir
lui remettre tes problèmes, tes souffrances,
tes peurs, tes douleurs, ta maladie, tes enfants
et/ou tes petits enfants. Il t'aime tellement
qu'Il respecte ta liberté: si tu conserves tes
problèmes, si tu les reprends, Il respectera ton
choix! Si tu viens lui donner et lui remettre ta
vie, Il te donnera tout ce que tu as besoin pour
continuer ta route dans la joie, la sérénité et
l’espérance.
Tu auras la Paix de l'âme, du cœur et de
l'esprit! Cette harmonie contribuera à ton bien
être et à ta bonne santé!
VENEZ ET GOÛTEZ: le mercredi soir à 19h à
l'église
Saint-Jean-Bosco,
900
rue
Sherbrooke, Magog.
Jacqueline & Marcel

