Un mot du pasteur
Le 23 septembre 2018

25e dimanche du temps ordinaire (B)

Un moment unique
à l'orgue de Saint-Patrice !

Ces 3 artistes, dont vous trouverez les biographies en page 6 de ce feuillet, offrent
gracieusement cette invitation au voyage sous forme d'un expo-concert pour les motifs
suivants:
-

En hommage à M. Roland Breton, organiste à Saint-Patrice et à Saint-Jean-Bosco durant
plus de 63 années;
Au profit de la nouvelle évangélisation de l'Église catholique à Magog, laquelle
entreprend une vaste démarche de "Rénovation Divine".

Nous vous souhaitons une belle expérience!
Donald Thompson, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Jude
 Malik St-Onge, né le 23 mars 2017, fils de
Samuel St-Onge et d'Andrée-Anne Roy
St-Jean-Bosco
 Milo Groulx, né le 21 juillet 2017, fils de Maxime
Groulx et de Sandrine Boudreau
 Flavie Dubuc, née le 11 mai 2018, fille de
Jonathan Dubuc et de Joanie Brière
St-Patrice
 Jax Boutin, né le 10 mai 2018, fils de Max Boutin
et de Catherine Lavoie Gaudreau
 Jordane Szary, née le 6 août 2018, fille de
Stesan Szary et de Valérie Poirier
 Sunny Moquin né le 15 mai 2018, fils de Nicolas
Moquin et de Rosalie Pelletier
 Mila Garant Gaudreau, née le 14 février 2015,
fille de David Bizier Gaudreau et de Stéphanie
Garant

Funérailles

 Jean-Luc Patenaude, décédé le 12 septembre
2018 à l'âge de 72 ans

La "Messe autrement"
Ce dimanche 23 septembre aura lieu la toute
première Messe autrement, à l'église Saint-JeanBosco, 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 petits-enfants à cette
célébration préparée spécialement pour eux!

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 :
819-570-8386. Bienvenue à tous et toutes!

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.

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.

La campagne de vaccination contre
la grippe débutera sous peu!
Réservez votre place dès le 1er octobre sur le site
ClicSanté.ca. Les personnes n’ayant pas accès à
Internet ou ayant besoin d'assistance peuvent
appeler à partir du 15 octobre au :
819 821-5118 (Sherbrooke et environs)
1 877 921-5118 (sans frais - ailleurs dans la
région).
Le vaccin est offert uniquement sur rendez-vous!

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
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (09-09-2018)
644.55$
Quêtes
121.85$
Lampions
92.80$
Dons
0.00$
Quête spéciale
39 881.15$
Campagnes de financement

St-Jude
530.05$
156.00$
0.00$
0.00$
7 131.35$

St-Patrice
1 434.50$
191.00$
286.50$
0.00$
67 925.95$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 22 septembre au 30 septembre 2018
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

Lundi 24 septembre – Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Richard Couture ......................................Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Gaboriault .............................Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Simoneau .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Marguerite Poulin ...................................Offrandes aux funérailles
Feu Carméla Couture .....................................Offrandes aux funérailles
En remerciement à saint Antoine pour faveur obtenue................. J. G.

Mardi 25 septembre – Saints Côme et Damien, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Manon Chrétien ................................................................ Sa soeur
Feu Constance Degré .....................................Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ..................................... Une paroissienne
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 26 septembre – Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues et leurs compagnons (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Marie-Thérèse Bergeron .........................Offrandes aux funérailles
Feu André Laverdure .....................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Marc Poulin.....................................Offrandes aux funérailles

Jeudi 27 septembre – Saint Vincent de Paul, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 28 septembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Huguette Binette ....................................Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion.................... M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion

Samedi 29 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Armand Bélanger ...................................Son épouse et les enfants
Feu Guy Beaudoin ..................................................... Mimi et Roch Roy
Feu Jeanne D'Arc Casavant ............................................... Claire et Réal

Dimanche 30 septembre – 26e 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 Lucienne Daigneault (20e ann.)..................... La famille Gatien Roy
Feu Lucienne Nadeau Dostie .................................................. La famille
Feu Marcel Desautels ............................................................. La famille
Feu Léo Marquis ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Desautels .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Solange Veilleux...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Lépine Toulouse ................................................. La famille
Feu Doris Robinson....................................................... Sa fille Jocelyne
Feu Marguerite Larrivée ............................................................. Gaston
Feu Alfred Renaud (11e ann.) .................................... La famille Renaud
Feu Richard Roux ............................. Yolande Gauvin et Robert Leblanc
Feu Lucille Poulin Bouffard ............................ Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — À la mémoire de Donald Mercier – Monique et les enfants
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

Journées de la culture 2018
Dans le cadre des Journées de la culture 2018, le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine
organise deux journées portes ouvertes les 29 et 30 septembre, de 13h30 à 16h30.
Au programme: visites guidées du Centre d’archives, explications des documents et artéfacts
exposés pour l’occasion, ainsi que le visionnement du film du Congrès eucharistique de 1959.
Les visites guidées prévues offriront au grand public la possibilité de venir apprécier la beauté
architecturale des lieux et constater l’aboutissement du projet de réaménagement de la
chapelle Pauline. https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites/portes-ouvertes-au-centredarchives-mgr-antoine-racine

Chronique

Pierre Grandmaison, à l'orgue
Après ses études à Paris sous la direction de
Maurice et Marie-Madeleine Duruflé, il a été
nommé titulaire des orgues de la basilique
Notre-Dame de Montréal en 1973. Il a joué
plusieurs récitals en France, en Belgique, en
Autriche, en Italie, aux États-Unis et au
Québec. Compositeur, il a écrit des œuvres
pour orgue, des motets pour chœur A Capella
et un Oratorio: Plénitude et Résonances pour
chœur, orgue et très grand orchestre. Il a été
l'organiste officiel des Sœurs Grises à Rome
pour la canonisation de Sainte Marguerite
D'Youville en 1990. Pierre Grandmaison est
Chevalier dans l'Ordre National des Arts et des
Lettres de France.

Jocelyn Doucet, à l'orgue
Ingénieur et entrepreneur, il étudie le piano
dès l’âge de 7 ans et plus tard, l’orgue avec
Sœur Madeleine Leroux, s.p. Il poursuit
ensuite parallèlement à ses études de
doctorat en génie chimique l’étude de l’orgue
avec Catherine Todorovsky. Par la suite, il
développe avec ses associés une entreprise
qui propose une technologie nouvelle
permettant de recycler les plastiques en fin de
vie
qui
est
présentement
en
commercialisation. Pendant ses travaux, il
continue de se perfectionner à l’orgue avec
Pierre Grandmaison et participe à certaines
classes de Maitre en Europe, notamment
avec Frédéric Blanc.

Alexandros Tzortzis, à la photographie
Il s’intéresse à la photographie depuis bientôt
dix ans. Cet intérêt s’est transformé en
véritable passion en 2011 lors d’un premier
voyage en Inde, où il a été ébloui par la
culture et le mode de vie. Les contrastes, les
vives couleurs des saris de femmes et les
marchés grouillant de vie, les odeurs, les

rituels,
les
visages
qui
s’offrent
spontanément : l’Inde est un lieu unique pour
l’œil d’un photographe, et Alexandros n’en est
pas revenu indemne. Depuis, les beaux
bouleversements n’ont pas guéri : ils ont
fleuri. En véritable amoureux des différentes
cultures et du voyage lui-même, Alexandros a
dans les dernières années sillonné plusieurs
pays de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie et des
Amériques pour alimenter sa pratique. Il
souhaite ainsi offrir des images qui
témoignent le plus humblement possible du
quotidien et des histoires de ceux et celles qui
viennent à sa rencontre. La pratique
d’Alexandros Tzortzis est inspirée de celles de
Sebastião Salgado, Steve McCurry, Alex Webb,
Josef Koudelka, Henry Cartier-Bresson et Nikos
Economopoulos, autant d’artistes qui posent
un oeil à la fois aimant et lucide sur le réel et
les êtres qui l’animent. Désireux d’engendrer
et de nourrir une proximité entre
photographe et sujet, Alexandros privilégie la
photo documentaire, la photographie de rue
ainsi que les portraits environnementaux. Il a
récemment commencé à porter une attention
plus aigüe à ce que les ombres révèlent et aux
liaisons que les couleurs font naître à
l’intérieur du cadre. Suivant les conseils de
Robert Capa (« si tes photos ne sont pas
réussies, c'est que tu n'es pas assez près »),
Alexandros utilise de grands angles, qui
exigent une proximité avec le sujet pour
remplir l’espace. Il souhaite convoquer
l’ensemble des sens de celui et celle qui reçoit
ses images pour donner à voir, à sentir et à
entendre le bruit du monde, des mondes. En
créant une telle intimité entre sujet et
récepteur, il honore également la sensibilité
qu’il a lui-même développée au fil des années,
des projets et des rencontres, tout en mettant
à l’avant-plan l’humain dans ce qu’il a
d’étrange et de merveilleux. Bienvenue chez
lui, qui est aussi chez eux, elles et vous!

